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Le ministre du Travail et ministre responsable de
la région de Lanaudière et des Laurentides, David
Whissell, au nom de la vice-première ministre et

ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, Nathalie

Normandeau, annonce que la municipalité de Saint-
Donat bénéficiera d’une aide financière gouverne-
mentale de 1 295 541 $ pour la réalisation d’impor-
tants travaux d’infrastructures à la station d’épura-

tion. Cette aide est accordée en vertu du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM).

«Je me réjouis de pouvoir an-
noncer aujourd’hui (le 27 avril) la
participation du gouvernement du
Québec à la mise en œuvre d’im-
portants travaux d’infrastructures
à Saint-Donat en matière d’assai-
nissement des eaux usées. Au
terme des travaux, la municipalité
sera dotée d’infrastructures sani-
taires qui répondent aux normes
en vigueur, en plus de garantir un
service essentiel à la qualité de vie
de toute la population», a déclaré
le ministre Whissell.

De façon plus précise, le projet
propose notamment la mise en
place d’un deuxième lit filtrant et
l’ajout d’un système de
déphosphatation chimique, in-
cluant un bâtiment de service pour
y abriter les équipements requis.
Ce dernier prévoit également le
remplacement des pompes
existantes, de la conduite et du
dégrilleur à l’entrée du premier
étang, la mise en place d’une nou-
velle sonde ultrasons au canal
Parshall ainsi que divers travaux
complémentaires.

Mentionnons que ces nouvelles

composantes permettront d’at-
teindre un meilleur enlèvement du
phosphore et d’assurer ainsi une
meilleure protection de l’environ-
nement. Ces travaux profiteront à
environ 4 375 personnes.

La réalisation de ce projet néces-
site un investissement admissible
total de 1 524 166 $, qui est assumé
par le gouvernement du Québec
pour un montant de 1 295 541 $ et
par la municipalité de Saint-Donat,
à raison de 228 625 $.

Ce investissement s’inscrit dans
le Plan québécois des infrastructu-
res, qui prévoit plus de 41,8 mil-
liards de dollars pour la période de
2008-2013, dont 3,15 milliards de
dollars serviront au maintien et à
la mise aux normes des infrastruc-
tures municipales, souligne Mme
Normandeau.

Le maire de Saint-Donat, Ri-
chard Bénard, se réjouit de la réa-
lisation de ce projet qui contri-
buera à la fois au mieux-être de la
population et à la consolidation
des infrastructures collectives,
dans une perspective de dévelop-
pement durable.
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ÉDITION
DU 19 JUIN

Date limite pour
messages et publicités:

10 JUIN

Quand retrouvera-t-on la
fierté d’habiter

à St-Donat?
Même si le printemps est à nos

portes, même si le soleil se fait
plus insistant, un nuage gris flotte
au dessus de Saint-Donat. Depuis
quelques années, Saint-Donat
sombre lentement dans une sorte
de léthargie, une inertie qui, pour
plusieurs, ressemble à une mort
lente.

Oh,  il y a bien quelques excep-
tions, un peu de vigueur qui anime
encore des groupes, des organis-
mes, mais pas de grands mouve-
ments, pas d’espoir à l’horizon qui
nous feraient espérer des jours
meilleurs. Dans les restaurants qui
subsistent ou chez le coiffeur, les
réflexions vont bon train! On parle
beaucoup de ces commerces fer-
més, barricadés; on en compte une
quinzaine, dont récemment le SPA
au Château Montcalm et le garage
Crevier. On parle aussi  de rues
dangereuses, de l’impossibilité de
se procurer des denrées de base.
Les alternatives sont inexistantes.

Il y a une réflexion à faire, une
orientation à donner afin que
toute la population donatienne se
sente concernée et impliquée. Les
commerçants, les aînés, les orga-
nismes,  les jeunes ont un rôle à
jouer et pourraient s’insérer dans
cette démarche. Dans la rue, les
gens sont inquiets et déçus par la
stagnation et l’immobilisme.

Pendant ce temps, toujours pas
de nouvelles de cette bombe à re-
tardement que sont les Étangs
d’épuration. Les rejets toxiques et
dangereux continuent de se déver-
ser dans le lac Ouareau. La Baie
Charette est fortement contami-
née au point où les propriétaires
riverains s’inquiètent de la fonte
de la glace qui ramènera la vision
désolante de la Baie, envahie par
d’épais dépôts visqueux, et des al-
gues qui ne sont même pas bleues!
Les accumulations sont si denses
qu’il est même impossible de met-
tre quelqu’embarcation à l’eau;
même un pédalo s’y embourbe.
On peut presque marcher sur la

Baie!
Le Comité de citoyens tente de-

puis deux ans de faire bouger et
avancer les choses mais sans suc-
cès. La contamination continue,
on nous fait croire que le dossier
avance. Pourtant, au Québec, mal-
gré la crise économique, quelques
municipalités tirent leur épingle
du jeu. Des villes grandes et peti-
tes mettent de l’avant des actions
qui visent à rallier la population
autour d’un projet rassembleur.

La revue l’Actualité (15 mars
2009 p. 36) souligne l’implication
de 10 villes du Québec en dévelop-
pement durable. Même la petite
municipalité de Lantier, notre voi-
sine, est citée en exemple. D’autres
municipalités comme
Terrebonne, Amqui, Lavaltrie,
Baie Saint-Paul, Victoriaville etc…
sont des modèles parce qu’elles
ont su rallier la population autour
d’un projet mobilisateur.
Aujourd’hui il est clairement dé-
montré qu’économie et écologie
vont de pair.

Quand aurons-nous à saint-Do-
nat une indication claire qui don-
nera un coup de barre dans la
bonne direction? Quand Saint-
Donat se donnera-t-elle un plan,
un agenda dans le sens du déve-
loppement durable? Quand, la
population se sentira-t-elle impli-
quée et partie prenante dans
l’avancement de sa communauté?
Quand Saint-Donat redeviendra-
t-elle la «Perle des Laurentides»
avec ses paysages uniques et ses
eaux pures?

Quand retrouverons-nous cette
fierté d’habiter à Saint-Donat?

Françoise Nadon,
citoyenne de Saint-Donat
––––––––––––––––––

Les jeunes sont
préoccupés par l’eau

Avant les Fêtes, un concours
était lancé au secondaire (sec.1 et
2) concernant le piètre état de
l’eau potable sur notre planète.
Ces travaux en écriture et en art
leur ont permis de prendre cons-
cience de l’ampleur du problème
et des préoccupations qu’il suscite.

La quantité d’eau sur la terre n’a
pas diminué d’une seule goutte
depuis des milliers d’années; nous

buvons la même eau qui désalté-
rait les dinosaures! Le hic, c’est
que l’eau se salit, elle se pollue…
et pas toute seule, vous le devinez
bien. Ce sont les humains, surtout
les activités humaines, qui font
qu’aujourd’hui, cette ressource
propre et potable diminue
drastiquement et très rapidement.

On a longtemps pensé que l’eau
était inépuisable, renouvelable,
qu’elle se régénérait et se nettoyait
d’elle-même. Or, il n’en est rien.
Nous sommes au bord d’une rup-
ture, et les jeunes le démontrent
bien dans leurs textes et leurs
œuvres d’art.

Plusieurs en veulent à leurs pa-
rents et grands-parents d’avoir
utilisé lacs et rivières comme des
poubelles. Ils sont conscients de
l’urgence d’agir et ils sont prêts à
le faire, même s’ils ont l’impres-
sion que les générations précéden-
tes ont abusé de cette ressource
indispensable à la vie.

Souvent on assiste, par le biais
des médias, à des catastrophes:
ouragan, inondation, incendie, et
souvent ça se passe très loin, dans
d’autres pays ou d’autres conti-
nents. Malheureusement, cette
fois, en ce qui concerne l’eau, nous
sommes directement touchés. Nos
sources, nos ruisseaux, nos lacs et
nos rivières sont inquiétants. La
prolifération d’algues bleues en a
fait frémir plusieurs. Qu’est-ce
qu’on attend pour poser des ges-
tes vigoureux afin de rendre nos
plans d’eau sécuritaires? Notre
avenir en dépend, notre vie en dé-
pend!

Véronique Dairy, ensei-
gnante arts

Johanne Poudrier, ensei-
gnante français

––––––––––––––––––
Générosité

La Bouée de Saint-Donat aime-
rait remercier tout particulière-
ment Guillaume St-Amour ainsi
que sa fille Marie-Ève, de la Bou-
langerie St-Donat, pour leur
grande générosité et leur fidélité
envers notre organisme.

Leur bon pain frais du village est
un vrai délice, et les membres de
La Bouée peuvent l’apprécier lors
de leurs repas de groupe dans leur
local au sous-sol de l’église.

Micheline Lalonde, La
Bouée

––––––––––––––––––
Message à mes

bienfaiteurs
Un gros merci pour les livres

que nous avons reçus dans le der-
nier conteneur. Grâce à vous, j’ai
pu constituer une petite bibliothè-
que dans mon bureau, une à
l’école presbytérale et une grande
pour les jeunes.

Si vous arrivez actuellement à
Bombardopolis, vous compren-
drez tout ce que votre support éco-
nomique et matériel a pu faire
comme différence.

C’est seulement Dieu qui peut
vous rendre ce que vous faites
pour notre paroisse. Qu’Il vous
traduise notre reconnaissance.

Union de prière.
Père Cholet Augustin,

Haïti
––––––––––––––––––

Des loups à Saint-Donat?
Quand j’ai lu la manchette de

l’Altitude, je me suis dit: «Ça y est,
des financiers de Wall Street se
sont acheté une maison à Saint-
Donat!» Heureusement, j’ai vite
compris qu’il s’agissait de loups…
à quatre pattes.

Une espèce, donc, beaucoup
moins dangereuse parce que les
vrais loups à quatre pattes agis-
sent ouvertement et, quand ils
deviennent trop envahissants, on
peut les ramener là où ils cause-
ront moins de problèmes, ce qui
n’est pas le cas des loups à deux
pattes!  Calmons-nous donc.

D’ailleurs, la fameuse carcasse
à moitié dévorée est-elle vraiment
celle d’une victime des loups? Il y
a beaucoup de chiens errants qui
font des ravages?  Quant aux chats
«disparus», il en disparaît à Laval.
La rumeur (une autre) veut qu’ils
finissent plus souvent comme ani-
maux de laboratoire que comme
victimes des loups quand même
assez rares… au Carrefour Laval!

Émile Robichaud, Saint-
Donat

––––––––––––––––––
Le réseautage avec
les cadets de l’air

Lors d’un souper des bénévoles
de Saint-Donat, il était mentionné
qu’un défi à venir pour les organi-
sations était celui de se créer un
réseau de contacts, de passer le
flambeau aux plus jeunes afin de
créer une relève qui assurera la
continuité et la prospérité de nos
organisations.

Le lien avec les cadets de l’air?
Le mouvement des cadets de l’air
749 Liberator Harry est au service
de sa communauté et des gens
d’ici.  Les jeunes sont fiers et heu-
reux de participer à des activités
qui sont en collaboration avec les
gens des environs.  Cela leur fait
découvrir de nouvelles facettes de
la région et leur ouvre de nou-
veaux horizons sur ce qui est fait
ici.

Lorsque les jeunes arrivent à
l’âge du Cégep, une grande majo-
rité s’exilent et souvent ne revien-
nent pas ici, sauf pour un week-
end ou pour rendre visite à leur
famille. C’est à nous à leur démon-
trer les avantages et les possibili-
tés qui existent dans la région et
d’assurer ainsi un renouvellement
de la population. Une façon de le
faire est justement de les impli-
quer à leur communauté. Leur
faire rencontrer des gens d’ici, des
entrepreneurs et des profession-
nels avec lesquels ils peuvent
échanger et s’enrichir de leurs
connaissances. Il s’agit aussi de
faire le lien et partager le savoir de
nos gens plus âgés avec les jeunes.
Le réseautage est payant à long
terme.

Dans une région comme ici où
la main d’œuvre est difficile à trou-
ver, il est possible d’échanger des
services avec les cadets de l’air
pour un événement spécial que
vous organisez. Différents types de
partenariat sont disponibles: con-
tributions avec vos connaissances,
soutien financier, des prêts d’équi-
pement ou encore échange de
temps.

Vous avez besoin d’aide pour
une activité, un projet, un évène-
ment d’envergure, alors faites une
demande à l’escadron afin d’exa-
miner si l’activité a un lien avec le
programme régulier ou optionnel
des cadets, et il nous fera plaisir
de se joindre à vous.   Communi-
quez avec la présidente Manon
Bordeleau au 819-424-4612. Les
cadets de l’air au service de la com-
munauté.

Date à retenir:  23 mai, Cérémo-
nial des cadets à la salle commu-
nautaire de Notre-Dame-de-la-
Merci à 13H30.(cérémonie de fin
d’année avec démonstration de
leur apprentissage).

Manon Bordeleau,
présidente

Le mardi 21 avril dernier avait lieu le traditionnel dîner de La Bouée,
de Saint-Donat, marquant la Semaine de l’action bénévole à travers le
Québec. Pour bien marquer l’occasion, des invités spéciaux s’étaient
joints au groupe de bénévoles pour assurer le service aux tables. Bonne
bouffe et bonne humeur étaient au rendez-vous, surtout que la SAQ,
par l’entremise de son directeur Guillaume Lemay, assurait l’approvi-
sionnement en vin de table. Les conseiller municipaux Guy Lorain, Syl-
vain Sigouin et le pasteur Auguste Legault étaient présents. On voit ici
les joyeux lurons réunis devant les fourneaux à la fin du repas.

Les bénévoles, la raison d’être de La Bouée
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

L
’équipe Richard Bénard est heureuse d’annoncer qu’elle sollicitera
un nouveau mandat lors de l’élection municipale qui aura lieu le 1er

novembre prochain. «Nous voulons continuer notre travail de bonne
gestion, a déclaré le maire Bénard. Nous désirons également poursuivre
notre partenariat avec les différents comités consultatifs et les associations
de lacs et ce, dans l’intérêt de tous les citoyens de Saint Donat.

«Au cours des prochaines semaines, nous vous ferons part de nos réali-
sations au cours des années de notre premier mandat. Nous avons accom-
pli énormément de travail, et certains dossiers demeurent en cours de réa-
lisations. Vous pourrez lire dans ces pages le compte rendu de nos réalisa-
tions et celles en voie de l’être. Nous partagerons avec vous notre pro-
gramme électoral ainsi que nos nombreux projets», d’ajouter Richard
Bénard. L’équipe en place croit avoir réussi à créer une relation de proxi-
mité avec les citoyens, une relation qu’elle désire approfondir au cours des
quatre prochaines années. «Nous vous invitons donc à partager vos idées
afin d’enrichir notre programme électoral et faire de Saint Donat  un mi-
lieu où il fait bon vivre», de conclure le maire.

L’équipe Bénard sollicitera un nouveau mandat
à la prochaine élection municipale de St-Donat

L
e 27 avril dernier, par l’en-
tremise de David Whissell,
ministre du Travail et minis-

tre responsable de la région de
Lanaudière et des Laurentides,
Nathalie Normandeau, ministre
des Affaires municipales, des Ré-
gions et de l’Occupation du terri-
toire, annonçait que notre muni-
cipalité bénéficierait d’une aide fi-
nancière gouvernementale de
1 295 541 $, ce qui représente 85%
des coûts des travaux pour la réa-
lisation d’importants travaux d’in-
frastructure à notre station d’épu-
ration. Entre autres, cette aide fi-
nancière nous permettra de pro-
céder à l’ajout d’un deuxième lit
filtrant ainsi que l’ajout d’un sys-
tème de déphosphatation  chimi-
que. Après bientôt trois ans d’étu-
des et de démarches diverses, nous
nous réjouissons de cette annonce
et espérons pouvoir entreprendre
les travaux sous peu.

Suite au dépôt des états finan-
ciers par les vérificateurs de la
municipalité, lesquels vous ont été
présenté lors de l’assemblée du
conseil municipal le 11 mai der-
nier, je suis très heureux de vous
annoncer que notre municipalité
a respecté son cadre budgétaire et
a de plus réalisé un surplus de plus
de un demi-million de dollars
pour l’année 2008, ce qui nous
amène à un surplus cumulé de
834 000 $. Une autre démonstra-
tion d’une gestion saine et rigou-
reuse. Ce surplus nous permettra

de réaliser et ce, dès 2009, certains
projets d’investissements ma-
jeurs, notamment sur les infras-
tructures routières.

Pour une troisième année con-
sécutive, l’Éco-Centre, en collabo-
ration avec la municipalité, vous
offre de vous départir de vos en-
combrants gratuitement les ven-
dredi et samedi 15 et 16 mai pro-
chain entre 8h30 et 17h30 et ce,
sur présentation d’une preuve de
résidence sur notre territoire. Je
vous encourage à profiter de cette
belle occasion pour faire votre
ménage de printemps.

Le Comité de réflexion en ma-
tière de gouvernance, chargé
d’étudier l’appartenance de notre
municipalité à une MRC plutôt
qu’une autre, tiendra des audien-
ces publiques les 17, 23, 30 et 31
mai prochain. Je vous encourage
à y participer en grand nombre
afin de permettre à votre conseil
d’être porteur de la volonté expri-
mée par la population. Veuillez
consulter le dépliant que vous avez
reçu par courrier au cours de la
semaine dernière pour connaître
l’endroit et les heures des audien-
ces. Ces dépliants sont également
disponibles à l’hôtel de ville. Je
profite de cette occasion pour vous
aviser qu’une erreur importante
s’est glissée au moment de l’im-
pression dudit dépliant. Le nom
de M. Pierre Forget n’apparaît pas
parmi les membres de ce comité.
Toutes nos excuses à Pierre Forget
qui est un membre très actif de ce
comité.

Je suis heureux de vous annon-
cer que suite au 5 à 7 qui a eu lieu
entre les commerçants de notre
municipalité et moi-même au
cours du mois d’avril, un comité

de gens d’affaires s’est formé en
partenariat avec la municipalité,
et dont l’objectif est d’offrir une re-
présentativité et développer des
moyens d’actions afin de promou-
voir et permettre une plus grande
visibilité de Saint-Donat. Les
membres de ce comité sont Mmes
Nathalie Boussion, Sylvie Collin,
Jocelyne Marcil ainsi que MM.
Frédéric Ayotte, Joé Deslauriers,
Michel Major, Dominic Roy, Nor-
mand St-Amour, Dominic
Sigouin. Je tiens à les remercier
pour leurs implications.

Dans le cadre de la Semaine de
la municipalité et de la Fête des
voisins, édition 2009, la munici-
palité de Saint-Donat organise
encore une fois cette année une
journée familiale qui se déroulera
au village le samedi 6 juin pro-
chain de 9h à 17h. Entre autres,
cette journée se veut l’occasion de
créer un rapprochement entre les
gens de notre communauté. En
matinée, une marche au centre du
village est  organisée par les mé-
decins du groupe de médecine fa-
miliale (GMF) sous le thème «La
santé par la marche». Plusieurs
autres activités sont également
prévues: jeux gonflables, pique-
nique, animations diverses, acti-
vités sportives lesquelles se dérou-
leront au parc Désormeaux. De
nombreux prix de participations
seront remis. La municipalité
ainsi que certaines associations de
lacs profiteront également de cette
journée pour aborder le sujet de
l’environnement. Je vous invite à
consulter l’horaire de la journée et
à y participer en grand nombre.

J’aimerais féliciter le conseil
d’administration du Festival Ryth-
mes et Saveurs pour leur nomina-

tion lors du Gala «Les Grands Prix
du tourisme Desjardins de
Lanaudière 2009» dans la catégo-
rie Festivals et événements touris-
tiques. Il s’agit de Mmes Anne-
Marie Coutu, Johanne Fontaine,
Céline Laberge, Sylvie Roy ainsi
que MM. Jean-Pierre Doucet,
Pierre Forget et Richard Racette.
Ces gens travaillent de façon ar-
due afin d’offrir des activités de
grande qualité, en plus d’offrir une
visibilité importante à notre mu-
nicipalité.

Félicitations à M. Jovin Rou-
leau, enseignant à l’école Notre-
Dame-de-Lourdes, ainsi qu’à
toute son équipe pour l’organisa-

tion du «dîner spaghetti» qui a eu
lieu le 26 avril dernier au sous-sol
de l’église. Grâce à votre partici-
pation, les sommes recueillies per-
mettront à nos jeunes de 5e année
d’effectuer un séjour à Québec à
la fin juin.

Enfin, je vous rappelle que le
tournoi de golf annuel du maire de
Saint-Donat aura lieu le vendredi
19 juin prochain au Club de Golf
Saint-Donat. J’espère avoir le plai-
sir de vous compter parmi nous.

Veuillez prendre note que l’hô-
tel de ville sera fermé la Journée
nationale des Patriotes le 18 mai
prochain.



Journal Altitude 1350 • 15 mai 2009 - Page 4

L’Association des résidants
du lac Ouareau (ARLO) a ré-
pondu à l’invitation de Mme

Françoise Nadon pour assister à
une conférence de M. Robert
Lapalme, consultant en écologie
aquatique, portant sur la qualité
de l’eau de nos lacs.

La conférence a été fort intéres-
sante, et M. Lapalme a su nous
faire comprendre le grand cycle de
l’eau et a su attirer notre attention
sur les interventions et gestes à

«Sauvons les lacs de Saint-Donat»?
faire pour assurer sa qualité.

La fin de cette conférence s’est
plutôt transformée en campagne
de recrutement pour l’adhésion à
un nouvel organisme, Comité de
citoyen sauvons nos lacs.

À cette occasion, on nous a re-
mis deux feuillets. Le premier
feuillet couleur sur la pollution de
l’eau par l’égout municipal de
Saint-Donat, et un deuxième
feuillet dénonçant l’inaction de la
municipalité en regard des étangs
d’épuration et de la baie Charrette.

Il m’est impossible de passer
sous silence les fausses affirma-
tions contenues dans ces deux
feuillets.

Premièrement (premier
feuillet):

Sachez que ce comité de citoyen
«Sauvons nos lacs» n’est pas le
seul à défendre les intérêts des uti-
lisateurs des plans d’eau touchés
par cette pollution:

• L’Association des résidants du
lac Ouareau (ARLO) (actif depuis
30 ans);

• L’Association des propriétaires
du lac Archambault (APELA);

• L’ensemble des associations de
lacs regroupés sous Inter-Associa-

tion (actif depuis 20 ans, existe
depuis plus de 30 ans).

Il est faux de prétendre que les
débordements sans traitement
s’écoulent durant 120 jours par
année. Ces déversements survien-
nent principalement au printemps
et à l’occasion de fortes pluies.

Il est également faux de préten-
dre que la municipalité est
inactive puisque cette dernière
procède depuis trois ans à mettre
en place le processus d’améliora-
tion et de réfection des étangs de
filtration des eaux usées du village.
La  réfection des bassins d’épura-
tion serait sur le point de se réali-
ser:

• En février 2009, l’autorisation
du programme de subvention de
PIQM est accordée par le
MAMROT.

• Début mars, une entente inter-
vient avec la firme CIMA+ pour
compléter les plans avancés...

• Mai 2009, dépôt des plans par
CIMA+ au MAMROT pour le 2e lit
filtrant.

• La solution d’intervention
pour le prélèvement des boues de
la baie Charrette est à l’étude.

Ces actions sont le fruit de plu-
sieurs interventions de l’Inter-As-

sociation et de l’ARLO auprès de
la municipalité, et qui ont donné
lieu à la création d’un comité con-
sultatif en environnement (CCE)
sur lequel siège M. Éric Favreau,
de l’ARLO, ainsi qu’un représen-
tant de l’APELA. Le programme
d’action élaboré par le CCE est
public et accessible à tous.

Quant au deuxième feuillet:
Il est faux de prétendre que les

étangs d’épuration sont situés en
zone inondable. La  MRC, le
MDDP et le A.G. confirment que
le site des bassins est situé à plus
d’un mètre au-dessus de la cote de
la zone inondable.

• Le 9 avril, la MRC confirme
que le site est à l’extérieur de la
zone inondable.

• Le  17 avril, la réponse de
MDDEP à l’effet que le site est à
l’extérieure  de la zone inondable.

• Le 20 avril, la réponse de A.G.
confirmant que le site est à l’exté-
rieur et à plus de 1 mètre au des-
sus de la cote de zone inondable

Il est surprenant de constater
que le comité «Sauvons nos lacs»
préconise la disposition des que-
nouilles comme solution pour éli-
miner les phosphates, lorsque le

président de ce même comité a
empêché la municipalité d’en dis-
poser à l’automne dernier en rai-
son d’une plainte faite au minis-
tère de l’Environnement.

Ce que nous sommes en mesure
de constater, c’est que les inter-
ventions de ce comité «Sauvons
nos lacs» visent plutôt à faire obs-
truction aux mesures en cours éla-
borées par la municipalité de
Saint-Donat pour régler les pro-
blèmes des étangs et de la baie
Charrette.

ARLO, APELA et Inter-Associa-
tion préfèrent agir en collabora-
tion avec l’administration muni-
cipale actuelle qui est loin d’être
inactive dans ce dossier.

En terminant, un conseil à nos
membres: «SAUVEZ-VOUS DE
SAUVONS NOS LACS» et conti-
nuez d’appuyer vos associations
de lacs qui s’activent depuis plu-
sieurs années à la protection de
votre environnement et de vos in-
térêts.

Jean-Marie Chauret,
ARLO

Paul Laurent, président
Inter-association

INTER-ASSOCIATION
DE SAINT-DONAT

L
e 9 février dernier était mis
sur pied un comité de ré-
flexion en matière de

gouvernance pour étudier une
question vieille de 20 ans, «Est-
ce que Saint-Donat devrait faire
partie de la MRC des Laurentides
plutôt que de la MRC de la
Matawinie?» Un mandat d’étude
détaillée des enjeux d’un tel trans-
fert a été confié à la firme d’urba-
nistes GGBB.

Une MRC (Municipalité régio-
nale de comté) regroupe toutes les
municipalités d’un même terri-
toire d’appartenance formant une
entité administrative. La MRC
doit notamment voir à l’aménage-
ment de son territoire en élabo-
rant un schéma d’aménagement et

Les Donatiens sont appelés à se prononcer
sur leur affiliation à la MRC des Laurentides

de développement, établir un plan
de gestion des matières résiduel-
les et un schéma de couverture de
risque. Les municipalités de la
MRC contribuent au financement
de celle-ci, et la répartition est ba-
sée sur la richesse foncière de cel-
les-ci. Le gouvernement du Qué-
bec, par le biais de lettres paten-
tes, a créée les MRC. La MRC de
Matawinie est entrée en vigueur le
1er janvier 1982.

Il y a 86 MRC composées de plu-
sieurs municipalités locales et 14
villes détenant également les pou-
voirs d’une MRC (ex: Laval,
Mirabel).

Des précédents
Il y a eu 19 municipalités au

Québec qui ont fait une demande
de changement de MRC depuis
leur création, et qui ont obtenu ce
changement. La plus récente con-
cerne la Ville de Bromont qui a été
autorisée à rejoindre la MRC de
Brome-Missisquoi depuis le 2
mars 2009. D’autres municipali-
tés telles que Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, près de Shawini-
gan, et Saint-Isidore-de-Clifton,
en Estrie, ont également déposé
récemment une demande de
changement de MRC.

Les avantages des services of-
ferts par une MRC peuvent être
difficiles à percevoir pour les ci-
toyens puisqu’ils s’adressent sur-
tout aux municipalités. Néan-
moins, la MRC des Laurentides est
à l’avant-garde de bien des MRC
dans plusieurs domaines, notam-
ment l’environnement, la
géomatique et l’informatique. À
titre d’exemple, l’infrastructure in-

formatique de la MRC lui permet-
trait d’offrir à l’administration
municipale de Saint-Donat des
services de sécurité informatique
et de télécommunication lui per-
mettant de réduire ses frais de té-
lécommunication. La desserte de
transport en commun pourrait
également être bonifiée, voire dis-
ponible quotidiennement.

Le transfert dans la MRC des
Laurentides garantirait également
que Saint-Donat soit maintenue
dans la Commission scolaire des
Laurentides ou dans le réseau bi-
bliothèque des Laurentides. Les
réseaux de santé et d’éducation
pourraient également être
interreliés efficacement afin d’of-
frir un service adéquat. Par
ailleurs, la vision de développe-
ment et les orientations d’aména-
gement prises par la MRC des
Laurentides sont similaires à cel-
les de Saint-Donat (tourisme, pro-

tection des plans d’eau, etc.)

Consultations publiques
Tous les citoyens de la munici-

palité de Saint-Donat peuvent as-
sister et participer aux consulta-
tions publiques. Les journées de
consultation auront lieu comme
suit:

— le dimanche 17 mai, de 14h à
16h, à la salle Jules Saint-Georges
(niveau stationnement de l’hôtel
de ville);

— le samedi 23 mai, de 14h à
16h, à la salle Jules Saint-Georges;

— le samedi 30 mai, de 10h à
12h, à la salle Jules Saint-
Georges;

— le dimanche 31 mai, de 10h à
12h, au lac Croche (chapelle).

La question posée sera la sui-
vante: «Quelle MRC est à votre
image et répond à vos besoins?»
La population aura alors la parole.

Paul Laurent, président,
Comité de gouvernance

Assemblée générale
du Comité Sauvons

les lacs

Le Comité de citoyens «Sau-
vons les lacs de Saint-Do-
nat» invite la population à

son assemblée générale qui aura
lieu au Manoir des Laurentides,
290, rue Principale, à Saint-Do-
nat, le dimanche 7 juin prochain
à 10h.

«À cette occasion, ce comité
aura le plaisir d’entendre une con-
férence de M. Richard Carignan,
Ph.D., éminent biologiste spécia-
liste en environnement des lacs»,
annonce Denise Audet, membre et
porte-parole du Comité des ci-
toyens Sauvons les lacs de Saint-
Donat.
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La 48e  assemblée générale annuelle de l’Apela

À tous les membres actifs de
l’Association pour la pro-
tection de l’environnement

du lac Archambault (Apela), au
nom des membres du conseil
d’administration, j’ai le plaisir de
vous inviter à la 48e assemblée
générale annuelle qui se tiendra le
dimanche 14 juin, à 13h30, à la
salle Jules-Saint-Georges de l’hô-
tel de ville de Saint-Donat.

Depuis l’événement des
cyanobactéries, les citoyens de
notre milieu, résidants,

vllégiateurs et villageois, ont dé-
cidé d’agir pour avoir des lacs en
santé. Ainsi, en étroite concerta-
tion avec les associations de lacs,
le conseil municipal s’est doté d’un
plan d’action et, déjà, plusieurs
mesures, dont de nouvelles régle-
mentations, ont été mises de
l’avant.

 Elles concernent:
- le suivi de la qualité de l’eau
- la renaturalisation des rives
- les installations septiques
- l’utilisation des engrais et des

pesticides
- les produits nettoyants biolo-

giques et sans composés phospha-
tés

- les aménagements forestiers
(gestion des coupes de bois).

Enfin, comme vous le savez
peut-être, le 27 avril dernier, le
conseil municipal a adopté une

nouvelle réglementation portant
sur la protection des plans d’eau
(accès aux lacs), de même que la
politique de tarification traitant
particulièrement des certificats
d’usager et d’immatriculation  des
embarcations.

L’application de cette réglemen-
tation  et de cette politique de ta-
rification suscite très certaine-
ment chez-vous et dans votre en-
tourage des questions. Depuis leur
mise en vigueur, les nouvelles
mesures et réglementations ont-
elles été efficaces?

Venez à l’assemblée générale
annuelle de l’Apela, et vous aurez
l’occasion de savoir où on en est
dans l’application de ces mesures
et réglementations, de même que
des réponses à vos autres ques-
tions.

Une assemblée générale an-

nuelle, c’est aussi un moment de
réflexion  sur l’avenir de notre col-
lectivité. Individuellement et col-
lectivement, que pouvons-nous
faire pour protéger davantage no-
tre beau coin de pays? Vous avez
des suggestions, nous serons heu-
reux de les accueillir.

Qu’attendez-vous de votre asso-
ciation et de votre municipalité?

Nous aimerions  parler de tout
cela avec vous, mais également
avec vos amis et vos voisins de la
belle Vallée du lac Archambault.

Invitez-les à se joindre à notre ren-
contre annuelle du 14 juin pro-
chain.

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer, et sachez que c’est avec
plaisir que mes collègues et moi
vous accueillerons.

Pour nous joindre:
courriel: apela-saint-
donat@hotmail.com

Site Internet: www.apelast-
donat.com

Adresse; case postale 1021,
Saint-Donat Qc J0T 2C0

Une collaboration du milieu indéfectible

Combien de projets seraient
difficiles de rendre à terme
sans l’appui de partenaires

du secteur public ou privé qui, une
fois réunis, en permettent la réa-
lisation. J’aimerais en souligner
quelques-uns qui ont stimulé les
jeunes des écoles depuis plusieurs
mois.

Jean-Charles Aubin et sa con-
jointe Jeannine Phaneuf, en col-
laboration avec la Caisse Desjar-
dins de St-Donat, la Fabrique, le
Service des loisirs de notre muni-
cipalité, a permis aux élèves de
l’école d’utiliser leur créativité et
leurs connaissances à la fabrica-
tion d’une crèche du monde. Ex-
posés dans l’église dans la période
allant de décembre à janvier, elles
ont pu être appréciées par le grand
public.

Tout au long de l’année, nous
incitons les élèves à l’épargne et à
la conscience de la valeur des cho-
ses. En collaboration avec la
Caisse Desjardins de St-Donat,
une démarche de dépôt scolaire
s’effectue tous les 15 jours. Mme
Patricia Lavoie s’investit dans
cette démarche et encourage
l’épargne en récompensant men-
suellement les déposants partici-
pants par un tirage au sort de prix
de participation.

La Caisse Desjardins participe
également à différents projets par
une implication financière pour
les méritas de fin d’année pour les
élèves du secondaire, ou encore
pour des projets particuliers et pé-
dagogiques dans le secteur histo-
rique ou scientifique tels le voyage
à Québec des élèves de 5e année
ou au camp spatial du
Cosmodome de Laval.

La municipalité de Saint-Donat
est régulièrement présente dans
les prêts de locaux et de matériel
pour la réalisation de projets spor-
tifs, culturels ainsi que pour la réa-
lisation d’activités parascolaires
présentés aux deux semaines aux
élèves des écoles primaires. La
Caisse Desjardins est également
partenaire dans ce projet.

Merci à ces partenaires qui per-
mettent de faire la différence.

Louise Beaudry, directrice
des écoles

Dans la photo entourant les jeunes, les responsables de plu-
sieurs projets à leur intention, dont le pasteur Auguste
Legault, le directeur général de la Caisse Desjardins Guy
Tremblay, Jean-Charles Aubin, Sophie Charpentier, direc-
trice des loisirs sportif et culturels de Saint-Donat.
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T
el qu’annoncé dans l’édition
d’avril dernier, le samedi 6
juin prochain est déclaré

Journée des voisins par le Gouver-
nement du Québec. Pour l’occa-
sion, le conseil d’administration
de l’ARRLC organise deux activi-
tés principales, c’est-à-dire une
rencontre d’information sur les rè-
glements qui touchent l’environ-
nement et enfin, l’ouverture offi-
cielle du Pavillon du Parc du lac
Croche. Voici d’ailleurs un aperçu
de ces activités:
Samedi 6 juin
1) Rencontre d’information de
9h à 11h30

Cette rencontre d’information
aura lieu à la chapelle Notre-
Dame-de-la-Garde. Pour l’occa-
sion, M. Pierre Dupuis et M.
Michael Tuillier, du Service d’ur-
banisme, secteur environnement,
de la municipalité de Saint-Donat,
viendront nous entretenir sur les

par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

Samedi 6 juin: Journée des voisins et de
l’environnement au Parc du lac Croche

sujets suivants: l’état de situation
au lac Croche, le projet de règle-
ment sur la protection des plans
d’eau contre les  espèces exotiques
envahissantes, la protection de la
bande riveraine en milieu inonda-
ble, la  régénération des rives et
enfin, les fosses septiques. Nous
croyons que cette séance d’infor-
mation sera très intéressante pour
tous et qu’elle pourra, nous l’es-
pérons, répondre à plusieurs de
vos préoccupations. La rencontre
se terminera par une période de
questions ouverte à tous.
2) Inauguration officielle du
Pavillon du  Parc du lac Croche,
portes ouvertes et kiosques
d’information de 14h à 16h30

L’an passé débutaient, à pareille
date, les travaux de démolition de
l’ancien bâtiment du Parc du lac
Croche. Durant tout l’été, en par-
tenariat avec la municpalité, de
très nombreux  bénévoles, dona-
teurs et commanditaires de la ré-
gion ont  contribué chacun à leur
façon à la construction sur le
même site d’un magnifique bâti-
ment que l’on nomme maintenant
le Pavillon du Parc du lac Croche.
Un an plus tard, le conseil d’ad-
ministration de l’ARRLC souhaite

souligner cette réalisation et cet
effort de tous par l’inauguration
officielle du bâtiment.

Le maire de Saint-Donat, Ri-
chard Bénard, sera présent pour
la coupure du ruban vers 14h30.
Il y aura de plus plusieurs invités
spéciaux tels que les membres du
conseil municipal, les directeurs
de la municipalité, les coordonna-
teurs en environnement et vous,
bien sûr, résidants et voisins du lac
Croche.  Ce sera l’occasion pour
vous de visiter nos nouvelles ins-
tallations et de constater l’excel-
lent travail de nos bénévoles. Du-
rant l’après-midi,  plusieurs kios-
ques d’information auront été ins-
tallés, et des personnes ressources
y seront disponibles pour rensei-
gner les gens sur les résultats du
programme de surveillance des
eaux du lac Croche, les program-
mes Bon voisin bon œil et Œil de
Lynx, notre site Internet et plu-
sieurs autres sujets en prépara-
tion. Soyez des nôtres, la journée
risque d’être fort intéressante.

E n v i r o n n e m e n t  e t
l’Ecocentre: le printemps, c’est
souvent le temps de faire le grand
ménage et l’occasion de se débar-
rasser d’objets encombrants qui

ne sont plus utiles. Malheureuse-
ment pour certains, les boisés qui
nous entourent leurs servent sou-
vent de dépotoir, geste qui, selon
nous, devrait être dénoncé.
Comme solution, Compo Recycle,
de l’Écocentre de Saint-Donat
(214, ch du long de la rivière St-
Donat), offre gratuitement les 15
et 16 mai prochains, de 8h30 à
17h30, d’y venir déposer vos dé-
chets de toutes sortes. Le maxi-
mum par adresse est de 3 verges
cubes. Profitez-en et surtout, par-
lez-en à vos voisins.

Saviez-vous que… Les
mycorhises sont une espèce de
champignon  naturellement pré-
sents dans un sol vivant et en
santé. Ils ont comme propriété
intéressante de favoriser l’absorp-
tion du phosphore et des nutri-
ments par les racines des plantes.
Ils devraient être ajoutés dans les
sols perturbés. Ce ne sont pas des
engrais et pour cette raison, ils
sont donc permis et recommandés
lors de nouvelles plantations
même dans la bande riveraine. Il
en existe plusieurs sortes: pour le
gazon, pour les arbres et les arbus-
tes, pour les fleurs annuelles, pour
le potager et pour les vivaces. Ils

doivent être appliqués sur les ra-
cines ou dans le terreau ou la terre
lors de la plantation, la transplan-
tation ou les semis, car ils doivent
être en contact avec les racines des
plantes. Ce sont des alliés du jar-
dinier écologique.

Selon l’auteur Micheline Léves-
que*, agronome, «les mycorhises
améliorent la structure du sol,
l’absorption des éléments nutri-
tifs, l‘absorption de l’eau disponi-
ble dans le sol (moins d’arrosage),
la tolérance à la sécheresse, la ger-
mination des semis, la reprise du
gazon en plaque et des végétaux
repiqués». p165 Plus encore, dit-
elle, «l’absorption du phosphore
par les plantes avec mycorhises
peut-être trois à cinq fois supé-
rieure à des racines sans
mycorhises.  Il est donc tout indi-
qué d’ajouter des mycorhises au
bord des lacs.»p166.

* Lévesque, Micheline 2008.
L’écopelouse.  Pour une pelouse
vraiment écologique.  Bouquins
verts.  Dumont Éditeur

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus d’infor-
mation sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-Lac-Cro-
che .

Jacques Marcoux et
Francine Mitchell

pour le comité des com-
munications et du recrute-

ment

Le jeudi 23 avril dernier, Le
Foyer St-Donat donnait

rendez-vous à ses quelque
75 bénévoles pour leur
rendre hommage. Ces

bénévoles, qui mettent leur
énergie, leur expérience et
leurs talents au service des

autres sans rien attendre en
retour. Les résidants du

Foyer ont mis tout leur
coeur à confectionner un

petit cahier-souvenir et de
préparer une fête de l’amitié

à leur intention. De part et
d’autre, il s’agit de petits gestes qui font avancer la communauté et la qualité de vie des

résidants et du personnel. Ginette Fleurent, responsable au Foyer, tient à remercier les
bénévoles qui égayent la vie des bénéficiaires. Photo ALTITUDE

Hommage aux bénévoles au Foyer St-Donat Assemblée annuelle de la
Maison des Jeunes le 9 juin

La fin de l’école approche et les vacances arri-
vent. La Maison des Jeunes offre, encore une fois
cette année, plusieurs activités pour divertir tous
les jeunes de 12 à 17 ans qui ont envie de bouger
et de s’amuser.

Au programme: La Ronde, les glissades d’eau,
Arbraska, une ligue de volley-ball de plage ainsi
que plusieurs autres activités toutes plus inté-
ressantes les unes que les autres.

La Maison des Jeunes tiendra son assemblée
générale annuelle le mardi 9 juin prochain. Celle-
ci aura lieu dès 18h45 à la Maison des Jeunes,
544, rue Desormeaux.

Cette assemblée est ouverte à tous les intéres-
sés. Vous êtes les bienvenus.

Avis aux donneurs. La MDJ est à la recherche d’une tondeuse à
gazon usagée en bon état. Merci de votre collaboration.
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par
Jean-Marc HÉBERT
responsable du GMF

I
l y a quelques mois, nous
avons annoncé des travaux de
rénovations du CLSC-GMF de

Saint-Donat. Les soumissions ont
été ouvertes le 15 mai, et les tra-
vaux devraient débuter au cours

Le CLSC-GMF de St-Donat

en constante évolution
de cet été pour une durée de 3½
mois. Nous aurons plus de bu-
reaux pour les intervenants, cha-
que médecin aura enfin son bu-
reau, et la salle d’attente sera
agrandie.

Nous sommes toujours en re-
crutement de médecins pour as-
surer notre offre de services. Pre-
nez note que les vendredi 28 mai,
5 juin et 12 juin, il y aura une in-

firmière sur place pour orienter les
patients qui consulteront, mais
aucun médecin ne sera présent. Il
y a toujours un médecin de garde
sur appel pour la clientèle vulné-
rable et en centre d’accueil. Pour
la période entre le 19 juillet et le
14 août, en raison de la saison es-
tivale et en raison de l’affluence,
nous tenterons d’accueillir  les
gens qui se présentent à l’urgence
à compter de 9h30 le matin. Tou-

tefois, nous prioriserons les gens
inscrit à notre GMF.

Le Groupe de médecin de fa-
mille (GMF) est actuellement en
deuxième renouvellement de con-
trat avec l’Agence de santé et Ser-
vices sociaux de Lanaudière. Nous
ne rencontrons pas tous les objec-
tifs, principalement en raison du
manque d’effectifs médicaux. Par
contre, avec nos moyens, nous
pouvons certainement affirmer
que nous répondons à une grande
majorité des besoins de santé de
la population locale, malgré le fait
que 44% de nos interventions à
l’urgence le sont pour une clien-
tèle non inscrite au GMF. L’apport
d’un GMF en CLSC complète de

façon importante l’équipe du
CLSC et les soins en CHSLD.
Nous poursuivons dans le proces-
sus d’informatisation et de numé-
risation des dossiers. Ce processus
nous permettra d’améliorer notre
efficience.

Enfin, je vous rappelle que le
Tournoi de golf Lauda Garceau se
teindra le 27 mai. Les profits sont
versés à la Fondation médicale des
Laurentides. Le montant recueilli
est réservé au CLSC-GMF de
Saint-Donat et nous permet d’ac-
quérir des équipements sur place
pour mieux vous soigner. Si vous
souhaitez faires un don, commu-
niquez avec moi.

L
a situation qui prévaut ac-
tuellement au Québec
concernant la grippe A

(H1N1) fait appel à une vigilance
accrue du réseau de la santé et
des services sociaux.

L’Agence et les établissements sont mobilisés
pour faire face au nouveau virus de la grippe A

Dans ce contexte particulier,
l’Agence de la santé et des servi-
ces sociaux de Lanaudière tient
à informer la population qu’elle
a mis en place les mesures pré-
ventives et les interventions ap-

propriées, avec la collaboration
de la direction régionale de santé
publique et de tous les établis-
sements de santé du territoire.
Cette organisation vise à assurer
aux citoyens un accès continu
aux soins et aux services sociaux.

Des centres de coordination
locaux de sécurité civile de la
mission santé ont été mis en
place au sein de chaque établis-
sement du territoire couvert par
l’Agence, en conformité avec les
directives émises par les autori-
tés ministérielles. Le centre de
coordination régional de
l’Agence est quant à lui en con-
tact continu avec le centre de
coordination de sécurité civile
du ministère de la Santé et des
Services sociaux.

Pour ce qui est des trois cas
confirmés dans notre région, ils
ont été pris en charge par la di-

rection régionale de la santé pu-
blique, et les gens ont reçu des
consignes claires pour éviter la
contamination. La bonne nou-
velle, c’est qu’il s’agissait de cas
bénins qui n’ont pas nécessité
d’hospitalisation et qui récupè-
rent tous très bien.

L’Agence de la santé et des ser-
vices sociaux rappelle que les

mesures d’hygiène respiratoire,
dont le lavage fréquent des
mains avec de l’eau et du savon,
doivent être appliquées en tout
temps et que la vigilance s’im-
pose afin de contribuer à réduire
la propagation des virus au sein
de la population, en particulier
celui de la grippe A (H1N1).

D’ailleurs, malgré la faible gra-
vité des cas confirmés à ce jour
au Québec, le ministre Bolduc a
soutenu qu’il demeure «impor-
tant de ne pas baisser la garde
et de continuer à être très vigi-
lants afin de s’assurer que ça
évolue dans le bon sens.»

Une partie de nos activités
prendront fin bientôt et lais-
seront la place à d’autres oc-
casions de rencontres et de
plaisir. Après ces longs mo-
ments à l’abri des intempé-
ries, venez profiter du plein
air et de cette merveilleuse
nature qui nous entoure.

Vous désirez poursuivre ou
amorcer une mise en forme
en plein air? Venez faire de la
danse-exercice avec Marie-
France Archambault, à la
Place de l’église, les vendre-
dis dès

9h30. Le coût est de 2 $ pour les membres et de 4 $ pour
les non-membres.

Le golf vous intéresse? Tous les mercredis après-midi, vous
êtes invités à jouer un 9 trous de golf. Ceux et celles qui
jouaient l’an dernier se souviendront qu’aucun pointage n’est
compilé. Ce sont des rencontres amicales; vous n’avez pas à
performer mais plutôt vous assurer de vous amuser.

Joignez-vous à notre nouveau club de pétanque. Les ins-
criptions se feront au parc Desormeaux le 27 mai à 14h. Le
coût pour la saison est de 20 $, et celle-ci débutera le jeudi
28 mai à 9h et se terminera le jeudi 20 août. Renseignements:
Jacques Viau, 819-424-7723 ou Carmen Poirier,  819-424-
4634.

Le dimanche 31 mai à 17h, à la salle Saint-Georges de l’hô-
tel de ville,  nous vous invitons à notre souper de fin d’année.
Au menu: un  buffet froid, du vin, un spectacle avec amuseur
ainsi que de la danse animée par Chantal Ritchie, notre pro-
fesseur de danse du lundi.  Le coût est de 14 $ pour les mem-
bres et de  $ pour les non-membres.

Et finalement, une escapade prometteuse, soit une Croi-
sière Western Trois-Rivières/Québec. En effet, le dimanche
28 juin, départ de Saint-Donat en autobus vers Trois-Riviè-
res, embarquement pour une croisière animée entre Trois-
Rivières et Québec, danse, chants, musique country et wes-
tern et découverte du majestueux Saint-Laurent.  Dîner à
bord du bateau et souper à Québec, retour en soirée par auto-
bus. Vous pouvez obtenir plus de détails à notre local.

Les cours de danse en ligne se poursuivent une bonne par-
tie de l’été. Pour y assister, venez vous joindre au groupe tous
les lundis, de 13h à 14h pour les débutants, de 14h15 à 15h30
pour les intermédiaires, au coût de 5 $ par personne. Le pro-
fesseur de danse Chantal Ritchie vous attend.

La dernière rencontre pour le bingo sera le 28 mai. Pour
toute autre information, téléphonez au local les mardis et
jeudis après-midi au 819-424-1212 ou à notre présidente,
Jeannine Lippé, au 819-424-1205.

Hélène Castonguay, secrétaire

SAINT-DONAT
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J’AI ENTENDU DIRE...
Joyeux anniversaire de ma-

riage à Guy Robitaille et Ni-
cole Bédard ainsi que Robert
Racine et Sylvie Angers.

Un groupe de cyclistes était en
formation pour randonnées sur
route. Les parcours seront faciles
à intermédiaires. Pour informa-
tions, contacter Jacques Angers.

Finalement, un groupe de
gens d’affaires se sont re-
groupés et vont s’occuper de
faire grouiller St-Donat.

Les loups ....ça a fait réagir du
monde....mais ça a l’air que fina-
lement ce n’était pas des loups,
c’était des chiens errants
qui...attaquent des chevreuils  !!
Ça me fait rire !! Il y en a qui par-
lent beaucoup, ils auraient peut-
être un autre discours s’ils étaient
entourés d’une meute, et il y en a
d’autres qui pensent que je veux
exterminer les loups !! Heureuse-
ment, il y en a quand même qui

ont compris que le fond du texte,
c’était une mise en garde.

N’oubliez pas l’inscription
pour le soccer. Gym Action
Fitness: 819-424-4433.

Une annonce dans le bottin, une
correction? C’est le temps 819-
424-2610.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

13 mai: Monique Brosseau
15 mai: Alice Bertrand
16 mai: Denis Coutu
16 mai: Rita Allaire
16 mai: Richard Lacroix
16 mai: Thomas Beaulieu
17 mai: Claude Hayes
18 mai: Olivier Cinq-Mars
18 mai: François Légaré
19 mai: Josée Bortoluzzi
20 mai: Bernard Lambert
21 mai: Gisèle Lavoie
21 mai: Pierre Bergeron
21 mai: Monique St-Amour Fournier
22 mai: Jean Lavoie
22 mai: Line Mondor
22 mai: Denise Monette Spaans
24 mai: Michel Charette

25 mai: Lucien Deslauriers
26 mai: Jeanne D’arc Deslauriers
28 mai: Roselyne Fournelle
30 mai: Marc-André Lavoie
02 juin: Gérard Verzeni
02 juin: Sophie Ayotte
03 juin: Louise Marie Marquis
04 juin: Jacques Paquette
04 juin: Claude Prescott
7 juin: Huguette Nadon
7 juin: Roger Sigouin
7 juin:  Jacques Régimbald
8 juin: Christian Legault
09 juin: Lucienne Simard Forget
09 juin: Jacques Boudreau
12 juin: Lise Charbonneau
13 juin: Christian Lemoyne
14 juin: Anne-Marie Coutu
15 juin: Nicole Bédard Robitaille
16 juin: Luc Riopel
17 juin: Jean Bourdeau

Vous fêtez votre anniver-
saire? Envoyez vos nom,

adresse, téléphone et
date de naissance au
Journal Altitude, 365,

Principale, St-Donat, J0T
2C0. Plusieurs tirages
parmi le personnes fê-
tées détermineront les

gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:

Michel Charette (Boulangerie
St-Donat) Jean Lavoie (Métro
Boucher) Roselyne Fournelle
(Coup d’oeil) Richard Lacroix
(SAQ), Bernard Lambert (Mé-

canique LPG), Jacques
Boudreau (municipalité St-Do-
nat) Roger Sigouin (Variétés St-
Donat) Monique St-Amour
Fournier (Esthétique Image)
Anne-Marie Coutu (Petits Bon-
heurs du village) Louise-Marie
Marquis (Resto St-Amour), De-
nis Coutu (Ô Divin).

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30

jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.

Passé ce délai, il sera remis
à une autre personne.

N’oubliez pas de me faire part
de ce que vous avez entendu dire.
Appellez-moi au 819-424-2610

Formation d'un comité de gens d'affaires

Suite à la réunion
organisée par la Mu-

nicipalité de Saint-
Donat, un comité s'est

formé dont l'objectif
est de représenter les

commerçants et de
développer différen-

tes actions afin de
promouvoir la muni-

cipalité de St-Donat
dans le but d'en aug-

menter sa visibilité et
de rapprocher les

liens entre tous les
commerçants.

Le comité est formé
de Michel Major (pré-

sident), Norman St-
Amour (vice-prési-

dent), Nathalie
Boussion (secrétaire),

Joé Deslauriers (tré-
sorier) ainsi que Fré-

déric Ayotte, Dominic
Sigouin, Syvie Collin,

Jocelyne Marcil et
Dominic Roy, admi-

nistrateurs.

Christophe Labarre, finaliste de l’école
Notre-Dame-de-Lourdes.

À
 la fin du mois de mars dernier,
le personnel de lÀ la fin du mois
de mars dernier, le personnel de

lÀ la fin du mois de mars dernier, le
personnel de le cycle de différentes ville
des Laurentides et de Laval et
Lanaudière, prêts à mesurer leur capa-
cité de bien écrire leur langue française
lors de l cycle de différentes ville des
Laurentides et de Laval et Lanaudière,
prêts à mesurer leur capacité de bien
écrire leur langue française lors de
lMise sur pied en 1991 par la Fonda-
tion Paul Gérin-Lajoie, La Dictée PGL
est un vaste projet éducatif valorisant
la conscientisation des élèves du pri-
maire à lMise sur pied en 1991 par la
Fondation Paul Gérin-Lajoie, La Dic-
tée PGL est un vaste projet éducatif va-
lorisant la conscientisation des élèves
du primaire à lTout en participant à ce

La dictée Paul-Gérin Lajoie: la finale régionale à St-Donat
projet éducatif, les meilleurs élèves de
5e et 6e année de tout le pays peuvent
aussi prendre part au volet compétitif
de la Dictée P.G.L., en se mesurant aux
élèves des autres écoles de la région.
Ces finalistes ont ainsi la chance et le
plaisir de fièrement représenter leur
école et de relever un défi personnel
stimulant qui mènera une centaine d
année de tout le pays peuvent aussi
prendre part au volet compétitif de la
Dictée P.G.L., en se mesurant aux élè-
ves des autres écoles de la région. Ces
finalistes ont ainsi la chance et le plai-
sir de fièrement représenter leur école
et de relever un défi personnel stimu-
lant qui mènera une centaine dÀ Saint-
Donat, 20 élèves finalistes de leur école
se sont rencontrés à la fin du mois de
mars pour relever le défi. Christophe
Labarre, fils de Geneviève Gilbert et de

Christian Labarre, était le finaliste de
notre école. Il a terminé au  4e rang de
la finale régionale.

Les finalistes sont, en 1ère place,
Noémie Delattre, de Prévost; en 2e
place   ,Charles Lepage, de St-Jérôme;
en 3e place, Ariane Monette, de
Kiamika.

Un merci tout particulier à nos col-
laborateurs, soit Mmes Claire Forget,
lectrice, Françoise Nadon, responsable
du groupe des correcteurs, Suzanne
Fernet, Françoise Robidoux, Marie-
Claude Miron, Geneviève Gilbert et les

enseignants Carole De Carufel, Louise
Nadon, le tout chapeauté par Caroline
Fernet et Jovin Rouleau, enseignants
de 5e et 6e année. M. Guillaume St-
Amour, de la Boulangerie St-Donat, M
Pierre Forget, du Dépanneur Atout
Prix, et M. Joé Deslauriers, du super-
marché Metro, ont permis d année. M.
Guillaume St-Amour, de la Boulange-
rie St-Donat, M Pierre Forget, du Dé-
panneur Atout Prix, et M. Joé
Deslauriers, du supermarché Metro,
ont permis dLouise Beaudry, directrice
des écoles de Saint-Donat
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Les vieux poêles
conventionnels et

les poêles à combus-
tion lente ordinai-
res sont très pol-

luants. Il est donc
fortement recom-

mandé d’utiliser un
poêle respectant la
norme Washington
ou homologué (cer-

tifié phase 2, US-
EPA) et de choisir le
plus petit poêle qui
réponde à vos be-

soins.

L
’Association des profes-
sionnels du chauffage
(APC) offre, jusqu’au 31

mars 2009, un rabais de 300 $
pour l’échange d’un vieux poêle
pour un poêle respectant la
norme de l’EPA.

Le gouvernement fédéral offre
un montant de 300 $ addition-
nel, à certaines conditions.
Sachez que les poêles à granules
sont les plus écologiques et de-
meurent le choix idéal.

Pour augmenter l’efficacité
et la sécurité

- Utilisez une prise d’approvi-
sionnement en air frais extérieur
pour le poêle ou le foyer (pas la
sortie d’air chaud de la maison).

- Utilisez un bois dur (chêne,
hêtre, érable, bouleau), séché à
l’air libre pendant au moins six
mois.

- Utilisez des pièces de bois de
10 à 15 cm de diamètre, une fois
qu’un lit de charbons ardents a
été établi.

- Utilisez du papier, carton ou
petit bois sec seulement pour
partir le feu.

- Assurez-vous qu’il y a tou-
jours assez d’air admis dans la
chambre de combustion pour
détruire complètement les ga.

- Augmentez l’admission d’air
avant d’ajouter du bois et ne ré-
duire l’arrivée d’air frais
qu’après 15 à 30 minutes.

- Ajoutez peu de bois à la fois.

Comment profiter d’importants rabais sur
l’échange de son vieux poêle à bois

Accumulez du charbon de bois
pour chauffer toute la nuit, en
ajoutant fréquemment des bû-
ches pendant plusieurs heures.

- Utilisez un ventilateur pour
envoyer la chaleur vers les autres
pièces de la maison.

- Procurez-vous un détecteur

de monoxyde de carbone et ins-
tallez-le dans la pièce où se
trouve le poêle ou le foyer.

- Faites ramoner votre chemi-
née une à deux fois par année.

Les actions à ne pas faire
- Ne pas brûler de bois séché

au four, traité, teint ou peint, de
carton, papier imprimé, contre-
plaqué, panneaux de particules,
plastiques ou déchets.

- Ne pas charger un poêle à
bois à plus de la moitié de son
volume.

- Ne pas chauffer au bois l’été

ou quand il fait chaud.
- Ne pas chauffer au bois par

temps lourd, nuageux ou en pé-
riode de smog.

- Ne jamais laisser un feu sans
surveillance (s’il manque d’air, il
devient toxique).
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L
e mois de mai est arrivé, et
nous, à la Shedo, partageons
tous un certain empresse-

ment à nettoyer nos plates-ban-
des. Profitez-en avant que les
moustiques n’arrivent et attention
à votre dos! Le mois de mai est le
mois de l’activité physique et du

La culture des roses, avec Serge Martin
sport. Le Centre de condi-
tionnement physique Action

Fitness, en partenariat avec le
Service des loisirs de la muni-

cipalité, vous offre deux ate-
liers de mise en forme pour le jar-
dinage le jeudi 7 mai et le jeudi 21
mai de 10h à 11h. Frais: 5 $ cha-
que cours. Il est préférable de vous
inscrire. Pour plus d’informations,
communiquer avec Efrat au 819-
424-4433

Le 18 juin, notre conférencier
invité sera  M. Serge Martin. Il est
un des fondateurs de la Société des
roses du Québec et membre tou-

jours actif du conseil d’adminis-
tration. Les choix de rosiers, com-
ment les planter, la fertilisation,
la taille, les maladies, les croise-
ments, la reproduction, et com-
ment les protéger, aucun de ces
sujets n’a de secrets pour notre
conférencier. Il partagera sa pas-
sion et ses secrets avec nous.

Il reste quelques places pour
l’atelier du 23 mai «Arbres et ar-
bustes», taille et réparation,
animé par Guillaume Vanier et
Réjeanne Castonguay, et celui du
6 juin “Les bonsaïs historique,
théorie et pratique”, animé par

Fernand Giroux. Les places sont
limitées, hâtez-vous. Payable dès
l’inscription. Pour plus informa-
tion, communiquer avec Réjeanne
Castonguay au 819-424-4062 ou
Marie Fournier au 819-424-1406.

Je profite de l’occasion pour fé-
liciter Réjeanne et Fernand qui
ont uni officiellement leurs desti-
nées par les liens du mariage et ce,
après 25 ans de vie commune. Les
mariés, lui bonsaïste et elle pas-
sionnée de traditions japonaises,
portaient chacun, avec élégance et
raffinement, un kimono tradition-
nel conçu et fabriqué par la ma-

riée et sa sœur Hélène. Belle réus-
site, longue vie aux mariés!

À ne pas oublier, le 23 mai pro-
chain, de 9h à 15h, des étudiants
de l’École Nature-Étude de Saint-
Donat vous accueilleront à
l’Écocentre pour la vente de com-
post fabriqué à partir du contenu
de vos bacs bruns. Les profits de
cette vente sont versés à l’École
Nature-Étude. Durant cette jour-
née, des membres du conseil d’ad-
ministration de la Shedo partage-
ront un kiosque avec les représen-
tants de Compo-Recycle pour ré-
pondre aux questions des citoyens
de Saint-Donat.

Nous vous rappelons la confé-
rence du 21 mai sur le potager bio-
logique, donnée par Jean-Paul
Cyr. Toutes les questions que vous
vous posez sur ce sujet seront
abordées et trouveront réponses.

Toutes nos conférences se tien-
nent dès 19h, à la salle Jules-
Saint-Georges de l’hôtel de ville de
Saint-Donat au 490, rue Princi-
pale à Saint-Donat, stationnement
et entrée arrière. Gratuit pour les
membres en règle de Sociétés
d’horticulture et d’écologie et pour
les jeunes de moins de 18 ans, 10
$ non-membres.

Vous pouvez adhérer en tout
temps à notre Société d’horticul-
ture et d’écologie en nous en-
voyant un chèque au montant de
25 $ pour la carte de membre in-
dividuelle, ou 40 $ pour la carte
membre couple, à Shedo, C.P.
1044, Saint-Donat, J0T 2C0. À
l’achat d’une carte de membre,
vous économisez plus de 50% sur
le prix de l’ensemble des conféren-
ces et activités, et vous profitez de
privilèges accordés seulement aux
membres.

Pour nous rejoindre: 819-424-
1532 ou  www.saint-donat.info
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

B
eaucoup parmi
vous avez choisi de vi-
vre à Saint-Donat près

de la nature.  Mais lorsque
j’entends les gens parler, je
me rends compte à quel point
nous nous sommes éloignés

À l’écoute de notre forêt
de ce bel environnement.

Nous ne vivons plus à
l’écoute de cette nature abon-
dante dans tous les sens du
mot. Certaines personnes ne
veulent plus sortir le soir par
peur des loups. Mais ils ont

toujours été là. En cette sai-
son du printemps, ne crai-
gnez plus ces loups, ils sont
partis s’installer dans une ta-
nière pour mettre bas. Ils se
regrouperont en famille, et la
nourriture sera en abondance
pour eux: faon, castor, lièvre
etc.  seront à la merci de ces
méchants loups que tant de
gens craignent. Maintenant
que vous êtes rassurés, prê-
tez l’oreille aux chants de la
forêt.

Pendant les journées chau-
des de mai et juin, écoutez! À
la brunante, ces cris qui coas-
sent à l’unisson, ce sont les
rainettes. Mais qu’est-ce que
c’est?  me direz-vous.  Ce sont
les plus petites grenouilles
que nous retrouvons au Qué-
bec. Leur corps mesure envi-
ron 3 à 4 cm pour une lon-
gueur total avec les jambes de
6 cm. Elles ont de petites ven-
touses au bout des doigts
pour pouvoir monter aux ar-

bres, et passent du brun au
vert en quelques minutes
pour s’offrir un camouflage
hors pair.

Approchez-vous d’une
mare d’eau à la brunante, et
le silence se fera instantané-
ment. Ne bougez plus quel-
ques secondes, et ce chant
des grenouilles recommen-
cera. Ce sont les mâles qui
chantent afin d’attirer une fe-
melle pour la reproduction.
Je vous mets au défit d’en
trouver une.

Voilà. Si vous le voulez
bien, au cours des mois pro-
chains, j’essaierai de vous
donner de l’information sur
cette nature qui nous en-
toure. Je serai influencée par
des bris de conversation ou
par les saisons. Maintenant,
allez dehors respirer, humer
les odeurs du printemps.

À la prochaine.”Cri-
Cri Des Bois
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Abandonné par sa mère dès
sa naissance, ce faon, re-

trouvé sur le perron de
Marjolaine Goulet, à Trem-

blant (St-Jovite), a vite été
adopté par le chien de la

maison qui s’est occupé de
le laver et de s’en faire un

ami. Après l’avoir nourri au
lait de brebis et sevrage

éventuel, Marjolaine a
laissé ce jeune chevreuil
libre dans la nature où,

espère-t-on, il a pu retrou-
ver les siens. Marjolaine est

la fille de Roger Goulet, de
Saint-Donat.

Seul à la naissance,
il retrouve les siens

La Marche

de la

mémoire

Rona 2009

P
our une 9e édition régio-
nale, la Société Alzhei-
mer de Lanaudière in-

vite la population lanaudoise à
venir marcher le dimanche 31
mai, de 10h à 12h, dans deux
différentes villes: Joliette et
Repentigny.

La Marche de la mémoire est
une marche de 3,5 km, avec
une pause-santé à mi-chemin.
Une marche remplie d’anima-
tion, de clowns, de mascottes,
de musique et d’invités surpri-
ses. Cette année marque les 20
ans de la Société Alzheimer de
Lanaudière. Elle a pour objec-
tifs de briser l’isolement, de
démystifier la maladie, d’ac-
centuer la visibilité de l’orga-
nisme auprès des gens de
Lanaudière. Venir en aide aux
personnes atteintes de la ma-
ladie, aux proches-aidants
ainsi qu’aux familles des victi-
mes, voilà d’autres buts huma-
nitaires visés par cette marche
annuelle.

Pour de plus amples rensei-
gnements ou faire parvenir sa
contribution financière, télé-
phone sans frais: 1-877-759-
3077 ou par courriel:
salaudiere@yahoo.fr
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Nouvelle entreprise de
plomberie à Saint-Donat

Tuyautech est  établie à St-Donat depuis un an, mais à temps
plein depuis quatre mois. L'entreprise offre des services de
plomberie pour rénovation ou construction neuve. M. René

Rose cumule neuf années d'expérience dans le domaine.
Dans la photo, René Rose, président de l'entreprise.

Mariage dans
la plus pure

tradition japonaise

Le samedi 2 mai, à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire à St-Alexis-
des-Monts, sur un site enchanteur au cœur de la Mauricie,
s’épousaient Réjeanne Castonguay et Fernand Giroux, de
Saint-Donat, selon la plus pure tradition japonaise possible.
Réjeanne et Fernand sont d’inconditionnels amants de la
culture et de la tradition japonaise, le Japon étant un pays
qu’ils connaissent bien pour y avoir séjourné à plusieurs re-
prises.
«Nous n’avions de cesse d’admirer le manteau de cérémonie
aux manches flottantes (uchikake), la ceinture (obi), les sou-
liers, les décorations de tête de Réjeanne, le pantalon de
samuraïs (hakama) et la veste traditionnelle (haori) de
Fernand», rapporte Nicole Lajeunesse qui figurait parmi l’as-
sistance.  ”«Amis d’enfance et du mitan de la vie, nombreux
amis de Saint-Donat, blanches lanternes se balançant au gré
du vent, fenêtres ouvertes sur le lac, on aurait dit une noce
de plein été, ajoute Nicole. Violon, violoncelle, flûte traver-
sière, fleurs jaunes, rubans verts et vins tout ronds comme
les lanternes. C’était une noce très élégante, pure et tou-
chante, une noce en harmonie avec la nature. Nos vœux vous
accompagnent.» Photo France Lefebvre
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Des nouvelles de la Fondation?

par
Jacques

COTNOIR

Elles sont excellentes. La
Fondation Héritage Na-
ture et Plein Air de Saint-

Donat était officiellement recon-
nue, au milieu de l’été 2008, par
les ministères du Revenu con-
cernés en tant qu’organisme de
bienfaisance. Son objectif est
d’aménager et d’entretenir des
sentiers afin de permettre aux
collectivités locales de pratiquer
la randonnée pédestre, la ra-
quette et le ski de fond, ce qui
profite à la collectivité. Suite à
cette reconnaissance, la Fonda-
tion peut émettre des reçus pour
fins d’impôts pour tous les dons
qu’elle reçoit.”Deux campagnes
de financement ont été lancées
simultanément à l’occasion de
l’inauguration du refuge du lac
Coutu construit par le Club de
plein air de Saint-Donat.”La pre-
mière campagne avait précisé-
ment comme point d’intérêt
central ce refuge, peint à l’aqua-
relle par Mme Nicole
Lajeunesse. Une giclée de cette
aquarelle a été offerte aux dona-
teurs, souhaitant acquérir un
souvenir de cette réalisation
majeure et, par le fait même,
supporter la Fondation. Le ti-
rage est limité à 50 exemplaires
numérotés et signés par l’artiste.
Vingt-quatre exemplaires ont
été acquis à ce jour, et la sous-
cription a ainsi rapporté la
somme de 3 960 $.

Simultanément, la Fondation
lançait son programme de par-
rainage des sentiers donatiens.
Nous avons mis en «vente»
(symboliquement il s’entend) les
sentiers que nous aménageons.
Le tarif de base est fixé à 1 $ du
mètre. Plusieurs donateurs sont
devenus des marraines ou des
parrains de divers tronçons de
notre réseau. À ce jour, 5 425 $
ont été recueillis. Des panneaux
identifiant clairement les dona-
trices et donateurs seront instal-
lés sous peu, au début et à la fin
de chaque
segment parrainé.”Finalement,
la Fondation a reçu d’autres
dons pour une valeur de plus de
5 000 $. Cet argent a été utilisé
en partie pour faire l’acquisition,
en copropriété avec M. Louis
Jeannotte, d’un véhicule tout
terrain (quad) utilisé pour l’amé-
nagement et l’entretien des sen-
tiers.

Le bilan montre que la Fonda-
tion a recueilli à ce jour des dons
en argent et en biens pour un
montant total de 14 535 $, et  ces
deux campagnes de financement
se poursuivent. Bravo et merci à
celles et ceux qui ont foi en nos
projets.”La vente de la reproduc-
tion illustrant le refuge prendra
fin lorsque nous aurons épuisé
les 50 exemplaires disponibles.
Par ailleurs, le programme de
parrainage des sentiers pourrait
ne pas avoir de fin, puisque nous
estimons qu’il y a environ 125 ki-
lomètres de sentiers et même
davantage pouvant être aména-
gés dans notre région. La Fon-

dation est au service de la col-
lectivité et dépend de l’implica-
tion de cette même collectivité.
Il s’agit d’une forme de dévelop-
pement durable pouvant favori-
ser l’écotourisme chez nous tout
en permettant l’amélioration de
la qualité de vie de nos conci-
toyens. Notre champ d’action,
c’est tout le territoire monta-
gneux qui ceinture nos deux
principaux lacs  (Archambault et
Ouareau) et qui s’étend au-delà
de ce territoire vers les lacs
Baribeau, Rochemaure, Croche

et Sylvère. Nous ferons état de
nos réalisations dans un pro-
chain article. Nous vous parle-
rons également de nos projets.

Toute personne désireuse de
souscrire à notre cause et aider
au développement d’un réseau
intégré de sentiers de marche et
de pistes de ski de fond dans
notre région peut le faire via le
site de la Fondation
www.saint-donat.org. Pour
toute contribution, si minime
soit-elle, nous émettrons un reçu
officiel.

Comme chaque année,
pour une bonne cause

Le Théâtre Sajou présentera, le samedi 6 juin prochain à 20h, au
collège Sacré-Coeur de Saint-Donat, la comédie Vent de folie à la caisse.

Cette troupe d’amateurs se produit à Saint-Donat depuis plusieurs
années et offre les profits de la soirée ainsi générés à un organisme de
la municipalité. Cette année, c’est au tour de l’Orchestre de Saint-Do-
nat de profiter de l’appui. La critique est unanime pour souligner le
côté hilarant de la pièce qui sera présentée à la population qu’on at-
tend nombreuse pour l’occasion. C’est un coup de pouce inespéré pour
les jeunes musiciens d’ici qui mijotent toujours de grands projets, dont
celui de la Semaine québécoise à laquelle participera, à Lans-en-Ver-
cors en France au mois d’août, Saint-Donat et son orchestre.

Les billets sont en vente chez Fleuriste St-Donat ainsi qu’auprès des
membres de l’orchestre. Coût: 20 $ adultes, 10 $ enfants.
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Le conseil d'établissement

des écoles de St-Donat

L
es parents qui désirent s’im-
pliquer dans la vie scolaire et
pédagogique de leurs enfants

peuvent devenir membres du con-
seil d’établissement (CE) de l’école
de leur quartier. En effet, dans le
contexte de la réforme de l’éduca-
tion au Québec, un CE a été créé
au sein de chaque établissement
scolaire pour qu’une plus grande
autonomie soit conférée à l’école
et ce, par la décentralisation d’un
certain nombre de pouvoirs et de

Les membres du conseil d’établissement pour l’année 2008-
2009 sont, de gauche à droite: Louise Beaudry, directrice;
Manon Bédard, directrice adjointe; Éric Tixier, administra-
teur parent; Stéphane Martel, administrateur parent et pré-
sident du  C.E.; Natacha Guilbeault, administrateur parent;
Line Michèle Giroux, administrateur parent; Huguette
Tremblay, éducatrice et représentante du personnel de sou-
tien; Danielle Lauzon administrateur, enseignante; Évelyne
Bédard, administrateur, enseignante; Jean-Michel
Marmorat, administrateur parent; Karine Levert, adminis-
trateur, représentante du service de garde. Linda Barbeau
était absence lors de la prise de photos/elle est un membre.

responsabilités en matière de ser-
vices éducatifs. 

Le conseil d’établissement re-
présente donc un organisme déci-
sionnel qui, par l’instauration
d’une dynamique de gestion entre
l’établissement et la commission
scolaire, donne à l’école les leviers
nécessaires pour répondre aux
besoins éducatifs de tous les élè-
ves.

Les membres du conseil
d’établissement 

On retrouve au sein du conseil
d’établissement des adultes qui
sont des éducateurs dans plusieurs
volets de la vie de l’enfant, par
exemple des parents, des profes-
seurs, des professionnels de l’éta-
blissement, des membres de la
communauté, des représentants
d’entreprises... On retrouve même
parfois des élèves de 4e et 5e se-
condaire. Parmi les membres
ayant le droit de vote, on compte
autant de parents que de membres
du personnel. Le directeur du CE
est également un parent.  

Les responsabilités du con-
seil d’établissement

1- Encadrement de l’école
définition et adoption du
HYPERLINK “http://
www.chairemm.polymtl .ca/
cdparentsv2.0/Scolaire_files/
Projet.html” projet éducatif (ou du
plan d’établissement)

politique d’encadrement des élè-

ves
règles de discipline et de sécu-

rité
consultations avec la commis-

sion scolaire
2- Orientation éducative et

services éducatifs de l’établis-
sement   orientations pour enri-
chissement des programmes (na-
tionaux ou locaux)

temps consacré à chaque ma-
tière

programmation des activités
éducatives qui demandent des
changements d’horaire ou des dé-
placements en dehors de l’école

mise en oeuvre des services
complémentaires ou particuliers

3- Services à la commu-
nauté offerts par l’école   ser-
vices à fins sociales, culturelles et
sportives

services éducatifs aux élèves, en
dehors de ce qui est déjà prévu

reddition de comptes (à la com-
mission scolaire et à la commu-
nauté)

4- Gestion des ressources
de l’établissement   adoption du
budget de l’école

utilisation des locaux mis à la
disposition de l’école

sollicitation de dons et recher-
che de financement autonome

adoption de ses propres règles
de fonctionnement

Relations du CE avec l’orga-
nisme de participation des parents
(OPP)

Puisque le CE s’occupe de la ges-
tion de l’école et participe à l’éla-

boration du projet éducatif, il doit
travailler en étroite collaboration
avec l’organisme de
participation. Ce dernier peut don-
ner son avis aux parents du CE sur
tout sujet qui concerne les parents
ou sur lequel les parents du CE le
consultent. Il arrive donc fréquem-
ment que le directeur du CE soit
membre de l’OPP, mais ce n’est
pas une obligation. Cependant, de
bons rapports entre les deux orga-
nisations sont essentiels pour un
meilleur fonctionnement. 

Pourquoi faire partie d’un
conseil d’établissement? 

Généralement, les parents s’im-
pliquent dans un CE parce que la
réussite éducative et les intérêts
des élèves (et de leur fille!) les
concernent. Leurs idées et leurs
opinions sont importants et enri-
chissent les décisions prises au
conseil. Les mandats confiés aux
CE donnent également l’occasion

aux membres d’apporter une plus-
value à l’école, de contribuer à son
amélioration comme organisa-
tion. 

À quel moment le conseil
d’établissement est-il formé? 

Les représentants familiaux qui
siégent au conseil sont élus au dé-
but de l’année scolaire lors de l’as-
semblée générale des parents.
C’est également durant cette pé-
riode que le personnel de l’école
nomme ses représentants. 

Quelle est la durée du man-
dat du conseil d’établisse-
ment? 

Le mandat des parents qui sont
membres du conseil d’établisse-
ment est d’une durée de deux ans,
alors que le mandat de la prési-
dente ou du président est d’une
durée d’un an.
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
Lors de la soirée soulignant le

bénévolat, le Service des Loisirs
avait organisé une soirée Casino.
Les bénévoles présents, incluant
les croupiers, ont eu droit à une
soirée très animée, remplie de re-
bondissements. Le grand gagnant
a été notre curé Claude Desroches.
Il est devenu multimillionnaire…
de jetons de plastique!

Le Service des Loisirs est à pla-
nifier la Fête de la St-Jean. Cette
année, nous aurons  droit à une

programmation intense: feu d’ar-
tifice, feu de joie, concours ama-
teurs, chansonniers et beaucoup
d’autres activités. Surveillez la
publicité; événement à ne pas
manquer.

Dans le cadre de la Politique
Familiale, nous en sommes au
suivi de cette politique. Un sous-
comité est formé, composé de Ju-
lien Alarie, maire, André Lapierre,
conseiller, Nathalie Prud’homme,
directrice d’école, Rémi Desserres,
consultant et professeur physique,
Éric Lamarche, directeur Service
incendie, Yves Boivin, directeur
des travaux publics, Chantal
Soucy, directrice générale/secré-
taire-trésorière. Ces personnes

sont à planifier la revitalisation de
la cour de l’école, d’y créer un parc
digne de ce nom. En  association
avec la Commission scolaire, éta-
blir une garderie, Centre de Petite
Enfance à l’école (notre petite
école est très bien cotée).

Un programme « bon voisin,
bon œil », afin de contrer les vols
dans les domiciles, sera bientôt
complété et appliqué. M. André
Lapierre est à établir la liste des
bénévoles qui prendront part à ce
programme. L’intérêt des citoyens
est très intéressant.

Un comité, formé de pompiers
et de bénévoles, travaille à l’im-
plantation d’un programme
« premier répondant ». Une ren-
contre est  prévu  avec l’Agence de
Santé et Sécurité de Lanaudière.
Ce programme nous offrira une
assistance médicale plus rapide
pour certaines situations d’ur-
gence dans le cas où les ambulan-
ciers ont un délais de secours plus
long qu’ils le souhaitent.

La saison des travaux de che-
mins est de retour. Plusieurs pro-
jets seront en cours bientôt. M.
Robert Bélanger, conseiller, et
toute l’équipe des travaux publics
sont très affairés comme tous les
printemps à réparer les consé-
quences de l’hiver. Soyez prudents
et patients pour votre protection
et celle des travailleurs sur nos
routes.

C’est aussi la saison des rénova-
tions, de nouvelles constructions
et d’aménagements des terrains.
Un simple appel au Service d’Ur-

baniste (819-424-2113) vous per-
mettra d’avoir toutes les informa-
tions nécessaires à la réalisation
de vos projets et de disposer des
rebuts de construction. Un petit 10
minutes vous aidera peut-être à
gagner beaucoup de temps.

Le personnel de la municipalité
est là pour nous aider.

N’oubliez pas que la session du
conseil qui est toujours le premier
vendredi du mois, et nous appré-
cions toujours votre présence et
vos questions.

Le tournoi régional de quilles de la Fadoq Saint-Donat-No-
tre-Dame-de-la-Merci a eu lieu à Saint-Donat le jeudi 7 mai.
Les champions Or, qu’on voit ici, sont Thérèse Tétrault, ca-
pitaine, Pierre Tétrault, Henriette Caron, Gaston Thibodeau,
Jocelyne Thibodeau et le président de la Fadoq régionale Réal
Hervieux. Photo ALTITUDE

Gagnants du tournoi régional
Fadoq St-Donat-NDM
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Le 26 avril avait lieu à la Maison de la Culture de Saint-Do-
nat la remise des prix pour le concours portant sur la qualité
de l’eau. Les gagnants sont Lucie Richen (écriture), Élizabeth
Rufiange (dessin), Gabriel Bourcier (dessin). L’assistance
présente a pu assister à une conférence donnée par M. Ro-
bert Lapalme, biologiste, sur la santé des lacs. Et puisque tous
les gestes comptent, les jeunes du secondaire de Saint-Do-
nat mettent actuellement en vente des bouteilles durables,
c’est-à-dire des bouteilles à remplissages multiples. Ils veu-
lent par ce geste, éliminer les bouteilles jetables que l’on re-
trouve par millions dans nos dépotoirs. Un projet original,
bon pour vous, pour les jeunes et pour la planète. Françoise
Nadon (à droite dans la photo), qui a à coeur la santé de l’eau
des lacs de la région, était bien sûr présente pour l’occasion.
Photo ALTITUDE

Les jeunes et la santé
des lacs à St-Donat

L
e lundi 4 mai, à 19h à la salle
du conseil municipal,  nous
avons reçu un représentant de

la Banque du Canada qui est venu
nous faire découvrir les éléments de
sécurité des billets de banque. No-
tre conférencier a fait une présen-
tation d’environ une heure au cours
de laquelle les participants ont eu, à
tout moment, le loisir de lui poser
des questions très pertinentes sur le
sujet.

M. Guay a fait circuler dans son
auditoire des billets de banque con-
trefaits que nous avons eu la chance
de toucher et d’examiner. La ving-
taine de personnes présentes a gran-
dement apprécié la présentation. Je
tiens à remercier ceux et celles qui
se sont déplacés pour répondre à
notre invitation.

Le compte à rebours est mainte-
nant commencé pour ce qui a trait
au concours d’écriture.

En effet, le concours débutera of-

À la bibliothèque de NDM

C’est le compte à rebours
pour le concours d’écriture

ficiellement le 1er juin, et vous pour-
rez venir chercher votre trousse ren-
fermant les règlements et vous ins-
crire à la bibliothèque dès le 15 mai.
Cette année, il y a deux catégories:
10 à 17 ans et 18 ans et plus. Bonne
chance à tous.  Nous vous rappelons
que les deux contes gagnants seront
racontés aux enfants lors de l’Heure
du conte de décembre prochain.

Nous sommes présentement en
pleine cueillette de livres, en vue de
la tenue de notre 3e mégavente de
livres d’occasion qui se tiendra le
samedi 20 juin, de 10h à 16h. Vous
pouvez déposer les livres dont vous
voulez vous débarrasser à la biblio-
thèque durant les heures d’ouver-
ture. Merci à l’avance de votre gé-
nérosité. En cas de pluie, La vente
se tiendra dans la salle du conseil.
Bonne lecture.

Célina Riopel,
responsable

R achel Tousignant-
Cousineau, conjointe de
Claude Cousineau, député

de Bertrand, invite les femmes de
la circonscription de Bertrand à la
huitième édition du souper béné-
fice ayant pour thème «Le monde
est à vous, Madame».

À cette occasion,
MmeVéronique Hivon, nouvelle-
ment élue députée de Joliette et
porte-parole de l’Opposition offi-
cielle en matière de justice, sera
présente à titre de conférencière
invitée pour parler de la place des
femmes dans la vie publique. «Je
suis extrêmement heureuse que
Mme Hivon ait accepté mon invi-
tation. Ce sera une chance unique
pour les femmes de la région de
pouvoir s’entretenir avec une
jeune femme impliquée et possé-
dant déjà une feuille de route pro-
fessionnelle impressionnante», a

Un souper bénéfice du PQ ayant pour
thème Le monde est à vous, Madame

déclaré Rachel Tousignant-
Cousineau.

Ce souper, réservé exclusive-
ment aux femmes, se tiendra à
18h, le 20 mai, à l’Auberge Prema
Shanti de Val-David. Le coût du
souper est de 60 $ et, en vertu de

la Loi sur le financement des par-
tis politiques, un reçu donnant
droit à un remboursement d’im-
pôt sera remis. Les gens intéres-
sés peuvent obtenir plus d’infor-
mations en composant le 1-800-
882-4757.

La campagne Dîme 2009

est en route à NDM

La campagne annuelle de la dîme constitue la plus grande part
des revenus de la paroisse à Notre-Dame-de-la-Merci. La contri-
bution de tous est donc essentielle.

«Vivante, notre église. Y fleurissent un Conseil de Pastorale Parois-
siale - une équipe de catéchètes zélés, des fidèles qui visitent les mala-
des, un choeur de chant dévoué, des marguilliers efficients. Ils sont
tous à l’affût de trouver le financement nécessaire pour la sauvegarde
de notre belle petite église», rappelle le pasteur Desroches.

Et de rajouter ce dernier: «L’appui de chacun de vous, donateurs, est
un phare, une lumière, un guide qui nous encourage à continuer. Eh
oui, l’union fait la force. Nous croyons en votre habituelle générosité.»

Claude Cousineau recevra Bernard Landry,
ex-premier ministre, à titre de conférencier

C’est le 19 mai prochain, à l’Auberge La Sapinière de Val-David,
que Claude Cousineau, député de Bertrand, recevra Bernard
Landry, ex-premier ministre du Québec, à titre de conférencier

lors d’un cocktail bénéfice du Parti Québécois de Bertrand.

«C’est un honneur de recevoir M. Landry dans la circonscription.
Économiste émérite, celui-ci nous entretiendra sur la situation écono-
mique que nous connaissons présentement. M. Landry a consacré sa
vie au service de ses concitoyens et aujourd’hui encore, il nous fait pro-
fiter de son expérience et de son expertise par le biais de ses conféren-
ces extrêmement intéressantes», déclare Claude Cousineau.

Soulignons que les gens intéressés à participer à cet événement peu-
vent se procurer des billets au coût de 150 $ en contactant Mme Nicole
Verville au 819-321-1676.
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Art Boréal au fil des semaines

Les lacs libérés de leur glace
ont repris vie et laissent à
nouveau jouer la lumière.

Les oiseaux reviennent chacun
leur tour charmer nos oreilles et
nos cœurs; les grenouilles emplis-
sent l’air du soir de leurs chants
d’amour; Comme c’est beau toute
cette vie qui foisonne !

À Art Boréal, nous avons salué
le printemps le lundi 6 avril par
un atelier de Pissanka, pour pein-
dre des œufs de Pâques à la ma-
nière des pays de l’Est. Grâce à des
crayons spéciaux, de la cire et de
la teinture, la récolte d’œufs a été
spectaculaire, comme vous pouvez

le constater sur la photo. Chacun
y est allé de sa fantaisie pour créer
des petits bijoux dont certains
pourraient inspirer Fabergé.

Notre saison d’activités hiverna-
les (rencontres hebdomadaires
pour peindre, coaching, forma-
tion) a été clôturée le lundi 27 avril
alors qu’une vingtaine de mem-
bres se sont réunis autour d’un
dîner communautaire. Cette ren-
contre nous a permis de resserrer
nos liens, d’admirer les œuvres
créées cet hiver, de parler de la
saison à venir et aussi de consta-
ter combien il nous fait plaisir
d’accueillir de nouveaux mem-
bres.

Cécile Trudel nous a présenté
une aquarelle intitulée «Dans ma
cour», où quelques rayons de so-

leil réchauffent les derniers bancs
de neige. Le «Geai bleu à moins
25» est une œuvre de Claudette
Fortier. C’est une toile à l’acryli-
que peinte selon une technique
enseignée par Caroline Gauthier,
sans croquis.

Nous vous informerons bientôt
des dates  des sorties estivales qui
permettront aux membres de se
réunir pour peindre en plein air,
s’amuser et manger entre artistes.
Ces sorties débuteront autour de
la St-Jean-Baptiste, ce qui nous
laisse quelques semaines pour
nous consacrer à nos jardins.

Le conseil d’administration,
pour sa part, ne chômera pas pen-
dant cette période puisque nous
commençons à organiser l’expo-
sition annuelle qui permettra à

toute la population d’admirer les
œuvres exposées par les membres
à l’église de Saint-Donat en sep-
tembre. Nous vous en donnerons
des nouvelles bientôt.

Vous désirez en savoir plus sur
Art Boréal? Un DVD présentant
les membres en plein travail est

disponible au coût de 7 $. Adres-
sez-vous à notre présidente,
Huguette Trédemy, au 450-228-
2357. Vous pouvez aussi visiter
notre site Internet à l’adresse sui-
vante:  www.saint-donat.info/
artboreal .

Denise Audet, secrétaire

Horaire des pratiques
de soccer des Big Foot

La saison de soccer les Big Foot, de Saint-Donat, débute le mercredi
3 juin pour se terminer le samedi 15 août. L’horaire des pratiques est le
suivant:

- 3-5 ans, mercredi de l8h30 à 19h30.
- 6-7 ans, mercredi de 18h30 à 19h45; samedi de 8h à 9h15.
- 7-8 ans, mercredi de 19h45 à 21h; samedi de 9h15 à 10h30.
- 9-10 ans, lundi de 18h30 à 19h30; samedi de 10h30 à 11h45.
- 11-12 ans, lundi de 19h30 à 20h30; samedi de 11h45 à 13h.
Le coût est le même que celui de l’an dernier, soit 60 $ pour le pre-

mier enfant, 50 $ pour le deuxième, 40 $ pour le troisième et 30 $
pour le quatrième.

Le président et entraîneur de l’équipe de soccer est toujours à la re-
cherche de parents pour aider lors des pratiques, surtout pour le groupe
des 3 à 5 ans.

Les champions de la
Ligue Boule d’Argent

La Ligue de quilles Boule d’Argent, de Saint-Donat, a couronné ses
champions de la saison. Il s’agit de Ghislaine Tardif, capitaine, Fleu-
rette Gingras, Gisèle Mongeau, Victor St-Amour et Pierre Giroux.

Du côté des gagnants des séries éliminatoires: Carmen Labarre, ca-
pitaine, Jocelyne Thibodeau, Jeannine Desbiens, Claire Fortin, Louise
Lévis et Jean Idas Avoine.

J’ai une histoire vraie à parta-
ger. Cette histoire ou un évé-
nement semblable  est pré-

sent dans plusieurs foyers, j’en
suis certaine. Sans plus de préam-
bule, je vous la raconte, et vous
saurez pourquoi le titre de cet ar-
ticle nous parle.

Tout le monde ou presque à
Saint-Donat devrait connaître
Claude  Issa. Je vais résumer son
chemin de vie. Il est natif d’ici, étu-
des et carrière comme serrurier
l’amènent ailleurs, et de gros, mais
gros problèmes de santé (la perte
de ses deux reins, greffe et dialyse)
le ramènent ici à Saint-Donat.
Pouvez-vous imaginer ce qui peut
se passer dans la tête d’une per-
sonne, lorsque la vie s’écroule et
ne vous apporte que déceptions
sur déceptions,  que malaises sur
malaises, que d’hôpitaux et d’hô-
pitaux. Il faut le vivre pour le sa-
voir.

C’est là qu’entre en scène la
zoothérapie, pour aider les hu-
mains qui, comme Claude, sont
désœuvrés à cause de la maladie,
une infirmité ou le vieillissement
du corps. C’est quoi ce grand mot?

On n’aime pas entendre parler
de thérapie, mais l’assistance et le
compagnonnage  par notre animal
préféré a meilleure place dans no-
tre vie.  Ce lien de confiance, de
complicité et d’amour entre l’ani-

La zoothérapie pour les incrédules

mal et l’humain réagit sur la per-
ception de notre cerveau face à la
maladie, la réadaptation physi-
que, Alzheimer, la déficience intel-
lectuelle ou le vieillissement.

Quand il ne reste plus rien,
quand les mots ont été dits, quand
ils ne suffisent pas ou qu’ils n’exis-
tent plus, il demeure toujours les
gestes. La main malade, gercée ou
vieillie retrouve toujours la mé-
moire de la douceur et de la cha-
leur de l’animal. L’œil s’étincelle,
le sourire s’étire et s’illumine, le
contact se fait. Cet être, quelle que

On voit ici Claude Issa en compagnie de Catin.

soit sa grosseur, abat la solitude
et devient un confident unique et
sûr qui ne répétera rien de nos se-
crets. C’est la zoothérapie.

Un exemple typique à Saint-
Donat est la belle chatte qui rode
autour du bâtiment, pour donner
et recevoir de l’attention des per-
sonnes âgées du Foyer St-Donat
ou de la file d’attente à l’entrée du
CLSC.  Même à l’accueil au Jour-
nal Altitude, il y a la chatte d’Es-
pagne pour nous arracher un sou-
rire.

Solange Issa, née Issa

Rencontre commémorative de projets missionnaires
C’est sous le thème «20 ans

d’amour 1989-2009» que les per-
sonnes ayant participé activement
ou en collaboration aux projets
missionnaires, menés en Républi-
que Dominicaine et au Pérou, sont
invitées à une rencontre d’amitié
et de commémoration le samedi
23 mai au Centre sportif de la val-
lée de La Rouge, à l’Annonciation.

La journée débutera par une
messe d’action de grâce avec

chants espagnols à 16h, avec le
padre Mario et la gang de mission-
naires, suivi du souper à 18h «bro-
chette de surprises», vidéo, musi-
que, témoignages, tirage, tartes au
sucre et artisanat. Le coût: 15 $.

Pour se procurer des billets, on
communique avec Guy et Berna-
dette au 819-424-1728, Françoise
Nadon, Irène Ste-Marie, Andrée
Simard ou Jean-Pierre Leclerc.

Notre-Dame-de-la-Merci

Début de
la pétanque
le 27 mai à
9h. On ré-
serve sa
place au 819-
424-9939.
Le 4 juin
aura lieu no-
tre souper de
clôture à la
salle com-
munautaire de Notre-Dame-de-la-
Merci à 18h. Le coût: 20 $ pour les
membres, 23 $ pour les non-mem-
bres.

Le repas sera servi par S.
Lafortune, et il y aura choix de deux
mets avec bar à salade. La soirée
sera animée par Nicole Paquette. On
doit réserver. Il y aura tirage de trois
prix au profit du Mouvement des
aînés de NDM: caméra numérique,
walkie-talkie et ensemble de patio
trois pièces. Les billets en vente au
coût de 2 $.

Notre marché aux puces aura lieu
les 13 et 14 juin. Les personnes qui
ont des effets dont elles voudraient
se défaire sont invitées à contacter
la Fadoq NDM. .

Lise Pépin, secrétaire
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TERRAINS À VENDRE
Terrains Mont Jasper + - 66,000 p.c.,
75,000$, vue panoramique, accès au lac
Archambault, financement disponible -
(phase 3) Tél.: 819-217-2001

Terrains avec services, Domaine
Selesse, secteur village St-Donat, à
proximité du Métro et Homehardware,
entre 7000 p.c. et 14000 p.c. Finance-
ment disponible. Obtenez 10% de réduc-
tion si vous réservez avant le 1er juillet
2009 819-217-2001

Terrain à vendre, + ou - 80 000 pc à
la Baie de l'Ours avec accès à l'eau.
Prix: 65 000 $. 819-217-2001

À LOUER
Au coeur du village St-Donat, grand
cottage de style champêtre, 3 cc au 2e
étage, très grande s.d.b.. Cuisine avec
îlot, salon aire ouverte, foyer, salle de
lavage, salle à dîner et beaucoup de ran-
gement. Proximité du parc des Pion-
niers, de tous les services, restos et
caisse. Secteur des plus paisibles, non
achalandé, ch. avec impasse. Grand ter-
rain idéal pour professionnel, famille.
Situé au 227, chemin de la Montagne,
coin Patrick Morin (Ritchie). Le loyer
demandé est de 800.00$ par mois, pour
info: 514-235-8458

À louer à N.D.M. un grand loft meublé,
chauffé, éclairé et servi de câble. Pour
personne seul, pas d’animaux, à 15km
du village en bordure d’un lac. 650$/
mois libre immédiatement. 819-424-
7590

Logement à louer, grand 9 1/2, face au
Manoir, bien éclairé, foyer au gaz, 2
salles de bain, entrée laveuse-sécheuse,
chauffé, éclairé et meublé par le loca-
taire, patio + balcon. Libre immédiate-
ment, enquête de crédit. 860$/mois
(450) 228-2826

Condo à louer, bord du lac Archambault,
l’Anse aux Pionniers, 2 ch. à coucher,
entièrement rénové et meublé, quai dis-
ponible. 514-912-6547 ou 450-581-
0331

Village, rue Ritchie, beau 4 1/2, haut
de duplex, libre 1er juin. 560$/mois.
Contactez Annick 819-424-4345

3 3 1/2, rue Nadon le 1er juillet, 4 1/2
au 417 I, rue Principale 819-424-3773

Appartements tranquilles et propres, 3
1/2, 4 1/2, 5 1/2, eau chaude fournie,
stationnement privé, idéal pour person-
nes âgées 819-424-2300

2 x 4 1/2, libre immédiatement, dans le
village de St-Donat (450) 588-7504 ou
(514) 781-1400

DIVERS À VENDRE
À vendre, ameublement de boudoir, di-
van-lit, t.v avec meuble en pin, biblio-
thèque en pin + radio-cassette + lam-
pes et cadres. Prix à discuter, cause
déménagement 819-424-1575, 212
Ave. du Lac, app 4

Bois de foyer à vendre, en bûches ou
fendu, 95% érable. 80$/fendu, livré -
75$/bûches, livré. Après 18h00. 819-
424-1425

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de mai-
son, garage, sous-sol, revêtement ex-
térieur, terrasse, finition intérieure et
extérieure, céramique. Bernard Filion
819-424-7801

COVOITURAGE
Partagerais frais pour Montréal ou La-
val vers St-Donat mardi ou mercredi PM
et occasionnellement St-Donat-Mon-
tréal dimanche soir ou lundi AM très tôt.
Cécile (514) 825-5659

À DONNER
Lit king size à donner. Contactez le 819-
424-2810

Tournoi
de golf de
la SQ de

Matawinie

L
e Comité organisateur an-
nonce la tenue du 18e tour-
noi de golf de la Sûreté du

Québec de la MRC de
Matawinie, en collaboration
avec Home Hardware de
Rawdon. Cet événement aura
lieu au golf de Rawdon le ven-
dredi 12 juin prochain.

Depuis maintenant 18 ans, ce
tournoi jouit d’une grande visi-
bilité, attirant plus de 350 per-
sonnes. Les revenus générés par
cet événement annuel sont ver-
sés à l’Association des parents
d’enfants trisomiques 21 de la
région de Lanaudière. L’an der-
nier, le montant d’argent re-
cueilli a atteint la jolie somme de
43 500 $.
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DÉFILÉ
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009

DÉTAILS À VENIR...

Première réaction
de Daniel Cloutier

quand il a appris
qu’il venait de
gagner la jolie

somme de deux
millions de dollars

à Loto-Québec
(Québec 49): «Ça

n’est pas gros dans
le fond». Daniel,
qui habite le lac
Croche à Saint-

Donat, est chauf-
feur de camion.

Première dépense:
il va s’acheter une
camionnette toute
neuve, remplaçant

le véhicule acci-
denté il y a un an,

mais ne changera pas ses habitudes de vie pour autant, sauf
qu’il avoue qu’il ferait comme Chantal Lacroix, «partir pour

l’été». On le voit ici avec le porte-parole de Loto-Québec Yves
Corbeil au moment où il a reçu son chèque le mercredi 29

avril dernier. Il venait d’avoir 40 ans en mars.

Avec 2 millions, pas de folies à faire!

La Ligue de quilles
Boule d’Or, de Saint-

Donat, félicite ses
champions des séries

2009. On voit ici,
dans l’ordre habituel:

la présidente Charlotte Lafond, Ginette St-Denis, Rachel Côté, Claude
Lespérance, la capitaine de l’équipe Cuisto du Nord Carmen Labarre,

Monique Tardif et Thérèse Aubé.

Champions des séries 2009
de Boule d’Or aux quilles

La ligue de quilles «Ligue des
copains de la boule», par

l’intermédiaire de son prési-
dent Paul-André Paquette et
de son vice-président Roger

Trottier, est heureuse de
présenter ses grands ga-

gnants 2008-2009. Sur la
photo  se trouvent les six
membres de l’équipe ga-

gnante de la saison, avec les
responsables. De plus, elle

souligne et félicite les ga-
gnants des séries de la finale:

Denise Ménard et Roger
Trottier, capitaine, Jacques

Levasseur, Hector Picard,
Paul-André Paquette et

Claude Carrier. «Que font les
organisateurs d’une ligue de

quilles? souligne Solange
Issa, née Issa. Pas grand

chose, diriez-vous! Et pour-
tant, ils voient à la formation

des équipes, assistent à
plusieurs réunions, s’occu-

pent des réservations des allées, de la supervision des soirées de quilles, de la perception et de
la comptabilité, du secrétariat, des appels téléphoniques, de la préparation des festivités, et en
plus, ils essaient de jouer et de s’amuser. Aussi, les capitaines sont très présents pour mettre la

main à la pâte.» À l’avant-plan dans la photo: Réjean Sigouin. À l’arrière: André Hamelin,
Paul-André Paquette, président, Lise Paquin, Michel Roy, Georgette Foucher, Roger Trottier,

vice-président, et Yvon Foucher, capitaine.

Les Copains de la boule
présentent leurs résultats

MétéoMapp
Notre pronostiqueur

Chapman Mapp n’est
pas optimiste quant à la
météo pour la première

partie de l’été. Nous
aurons connu de la

pluie intermittente ces
derniers jours, mais le
beau temps revient du
15 au 18 mai. Du 19 au
23, pluie et rafales de

vent. Du 24 au 30,
ensoleillé mais risque
de gel au sol la nuit
vers la fin du mois.
Grosse pluie pour le

début juin et continua-
tion du temps humide

jusqu’au 14. Ce devrait
être un peu l’histoire du
mois de juin cette an-

née.


